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Message quotidien pour le 29 juin 2016, 

reçu à Madrid, Espagne  

Transmis par Marie, Rose de la Paix, au voyant Frère Elías del Sagrado Corazón  

Un appel urgent à la prière pour la Paix 

Mes très chers enfants du monde, serviteurs préférés de Mon Cœur: 

Aujourd’hui, au nom du Bien Superieur et de la Miséricorde de Dieu, Je viens pour vous demander, 

à nouveau, de prier un mystère du Saint Rosaire tous les jours pendant les six prochains mois, pour 

que la propagation infernale d’une cruelle guerre entre les nations du Moyen-Orient soit évitée. 

 Si cet appel n’était pas répondu comme part de la supplique de Votre Mère Céleste, vous verrez 

de vos propres yeux beaucoup de sang couler. Vous verrez le désespoir entre les peupleset 

davantage d’attentats qui affecteront plus d’âmes innocentes.  

Je voudrais, Mes enfants, que cette convocation à la prière s’étende aux cinq continents et dans 

toutes les langues possibles, parce que Je sais qu’il y a encore des âmes qui veulent écouter 

Mes paroles et reconnaître Ma voix en elles.  

Mes enfants, le tyran mobilise ses plus de quatre mil armées d’anges déchus pour domine-la 

conscience frustrée et innocente de Mes enfants du Moyen-Orient. 

Je demande à ceux qui le peuvent, d’offrir, ces prochains six mois, le mystère du Rosaire en arabe 

et en hébreu, pour que les pouvoirs de la prière embrassent plus de cœurs et de plans de conscience.  

Je vous dis, Mes petits enfants, que l’humanité qui est déjà perdue, montre une conquête de 

la planète qui n’est pas réelle et qui est poussée par les démons.  

Comme Mon adversaire sait que Je chemine en Europe pour éviter que la guerre de tous contre 

tous s’étende sur cette partie de l’hémisphère, il utilise toutes ses armes explosives et toutes 

les âmes qui sont engagée dans cette réalité et qui sont condamnées à l’enfer terrestre, duquel 

elles ne parviennent pas à sortir. 

Chers enfants, le moment est venu de courir auprès de Votre Mère vers désert intérieur où 

nous nous réfugierons, avec la prière, de tout mal et oú nous serons sain et sauf. 

En ce moment où la bataille définira le moment du retour du Christ, Je vous demande d’avoir 

un cœur persévérant, humble et sincère. Si, Mes enfant, vous vous aimez les uns les autres, 

nous pourrons désarmer le plan de Mon adversaire qui veut dissiper la foi et le vrai amour entre 

les consciences. Je vous éveille, en cette heure, à une vérité que beaucoup veulent cacher. 
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Prions avec la fermeté du cœur et la confiance que tous les anges du Ciel vous aiderons dans 

cette bataille finale où la Dame Vêtu de Soleil vaincra Son éternel ennemi par la très puissante 

abondance d’amour. 

Répandez à Mon appel et dites au monde que tout l’Univers est attentif à ce qui se passe en lui.  

Que les cœurs récupèrent leur innocence et leur pureté pour que puisse triompher Mon Cœur 

Immaculé. 

Je vous remercie de M’accompagner dans cette mission de rédemption! 

Je vous aime et vous comprends, 

Votre Mère Marie, Rose de la Paix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


