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Transmis par Christ Jésus au voyant frère Elías

Je laisse aux Miens mon profond remerciement qui jaillit de Mon Cœur Sacré.

Par cette Grâce née de mon Essence, aujourd’hui Je vous rends la dernière prière, celle qui

fermera le cycle de neuf jours de prière avec Jésus Miséricordieux.

J’aimerais vous expliquer que cette prière est une confirmation intérieure de vos âmes, devant

le trône de Dieu par le moyen de Ma Divine Miséricorde. Permettez qu’au travers de cette

confirmation, tous les codes christiques soient plantés dans vos cœurs, car Ma plus grande

aspiration en tant que Roi des âmes est que vous puissiez vivre éternellement en Moi. 

Et qu´à la fin de ces neuf jours d’union entre le Ciel et la Terre, vos vies trouvent le repos

dans Mon Cœur de Paix Sacré et Divin. Que le chemin que vous ayez parcouru au travers de

la Puissante Neuvaine, vous confirme comme les nouveaux Christs de l’actualité.

Marchez à mes Côtés, car ainsi Je ne vous perdrai pas; rappelez-vous que J’ai toujours besoin

de l’amoureuse aide des Miens.



Association Marie
Messages du Christ Jésus

Voix et Écho de la Mère Divine

www.divinamadre.or

Prière de la Divine Confirmation

Seigneur, Dieu Père,
Source Infinie d’Amour, d´Unité et de Lumière,

je suis Votre humble et petit serviteur.

Je suis Votre étincelle de feu jaillie de la Source Majeur.

Permettez-moi d’être simple comme Votre Fils Aimé,
permettez-moi d’être pur comme Votre Précieuse Mère Universelle.

Libérez de mon chemin toutes les amarres,
coupez avec votre Épée de Lumière les liens qui l’ennemi a instaurés,

car vivant dans Votre Suprême Liberté,
je trouverai l’espoir dans le futur et

la forteresse dans la Lumière de Votre Cœur Divin. 

Que les neuf événements puissants
vécus par Christ sur Terre,

soient plantés dans mon cœur,
pour que le jour de la Grande Victoire Céleste,

les Anges et les Archanges 
guident le dessein de toutes les essences

et que nous vivions ensemble auprès de Vous, Seigneur de l´Amour,
dans le Royaume de l’Éternité, du Service

et de l´Abandon Absolu  à Votre Plan de Rédemption.

Que ceux qui sont tombés s´élèvent!

Que Votre Divine Miséricorde
réssuscite l’esprit de nos frères dans le monde!

Que votre Amour et Compassion nous unissent comme un seul cœur
Aux siècles des siècles,

unis au Christ  Notre Seigneur!

Amen

Et la Gloire Infinie sur toute la Terre.

Sous la Lumière de Dieu, soyez les bienheureux.

Merci de répondre à Mon appel!

Christ Jésus Miséricordieux


