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Message quotidien pour le 1er juillet 2017,
reçu lors du voyage de la Ville de Burgos,
à Saint-Jacques-de-Compostelle, La Corogne, Espagne 
Transmis par Marie, Rose de la Paix, au voyant Frère Elías del Sagrado Corazón

Que la  lumière  que  Saint  Jacques  Apôtre  laissa gravée  sur  ces  chemins,  serve  aux âmes

qui cherchent depuis longtemps le Chemin du Seigneur.

Faire le Chemin de Saint Jacques c’est accepter le chemin de la rédemption et de l’apostolat

que Mon Fils a offert à tous Ses disciples.

Vivre le Chemin de Saint Jacques c’est s’offrir, comme apôtre du Seigneur, pour retrouver

les chemins de la purification, de la rédemption et de la réhabilitation.

Saint Jacques Apôtre fit ce chemin pour apporter aux âmes la parole de la Bonne Nouvelle

et  faire  de cet  instant  l’occasion pour  que  les  âmes se rencontrent,  à  un moment donné,

avec l’Amour du Seigneur.

Suivre  ce  chemin  c’est  accepter  de  vivre  sa  propre  croix  et  d’apprendre,  à  travers  les

expériences, à la porter avec vaillance et détermination.

Le chemin de Saint-Jacques  ouvrit  les  portes  pour  l’évangélisation de l’Occident  et  pour

la rédemption de cette partie de la planète.

Saint  Jacques  Apôtre  fut,  spirituellement,  accompagné  de  la  Mère  des  Apôtres,  afin

d’accomplir la mission que Mon Fils avait commandée à chacun des Siens.

Le chemin tracé par Saint Jacques a été plus tard parcouru à pied par la Simple Mère, la Mère

de  Jésus,  portant  entre  Ses  mains  le  grand  symbole  du  Graal,  éveillant  ainsi  la  vie

de l’apostolat pour tous.

Les Chemins de Saint Jacques furent ensuite les chemins de Marie Très Sainte.

Je vous remercie de répondre à Mon appel.

Celle qui vous bénit, maintenant et toujours avec amour,

Votre Mère Marie, Rose de la Paix


