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Transmis par Christ Jésus au voyant frère Elías

L'Icône Sacrée du Christ

Les cœurs qui vénèrent l'icône sacrée du Christ, c'est-à-dire, l'image du Sacré-Cœur Glorifié

de Jésus, recevront la bénédiction spéciale de Ma Divine Miséricorde.

Et  pour  ça,  Je  demande  de  mettre  dans  toutes  les  Maisons  de  Prière,  spécialement  dans

le  Centre  Marial  d'Aurora,  l'image  du  Sacré-Cœur  Glorifié  de  Jésus,  qui  représente

la manifestation christique qui a eu lieu le 5 janvier 2013 au voyant frère Elías.

Les  âmes qui M'adorent  et  qui  Me vénèrent  pendant  le  5  et  le  6 janvier  de cette  année,

recevront directement de Mon Cœur l'aide spirituelle dont elles ont besoin.

C'est  pourquoi il  y a un an,  Je vous ai  demandé de faire peindre l'image du Sacré-Cœur

Glorifié de Jésus tel que Je l'avais indiquée. Après un an de travail intense, Je vous demande

la présentation de cette image dans tous les Lieux de Prière.

Le Sacré-Cœur Glorifié de Jésus se rajoute au Christ Miséricordieux; ces deux images qui ont

été remises à l'humanité serviront d´ aide spirituelle et intérieure à ceux qui les contemplent.

Voyez à partir de cette demande de l´ Icône Sacrée du Christ qu'il y a un réel besoin d´éveiller

les  nouveaux  Christs;  ainsi,  le  Plan  de  Dieu  ne  sera  touché  par  aucune  autre  situation

humaine.

Que  cette  icône  sacrée  soit  contemplée  avec  amour  pendant  les  deux  jours  importants

du  Marathon  de  la  Divine  Miséricorde,  car  cette  Icône  Sacrée  travaillera  l'intérieur

et la guérison des consciences.

Cherchez, à partir de cette icône, la clé de votre rédemption; de même les cœurs qui se sentent

touchés, pourront Me consacrer quelques prières devant cette icône sacrée; Je les recevrai

avec joie et amour. Bon travail aux adorateurs!

Sous l'Amour de Dieu, soyez bienheureux.

Je vous remercie de recevoir Mon Amour dans vos cœurs.

Christ Jésus, le Sacré-Cœur Glorifié


