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"Mon tout-petit, à chaque fois que tu cries vers Moi, Je cours vers toi. Je te prends de nouveau 

dans Mes bras. Comme J'aime serrer ton coeur contre le Mien, et à chaque fois il devient de plus 

en plus l'Amour."

"Le passage que tu vies présentement ne peut se réaliser plus rapidement, tout comme le bébé a besoin 

d'un certain temps pour devenir un enfant et que l'enfant à besoin d'un temps encore plus long pour

devenir un adulte.

Toi, tu as eu besoin d'un certain temps avant de pouvoir entrer dans ce passage, ce grand passage 

qui te conduit à l'Amour. Tu as besoin d'un temps encore plus long pour devenir pleinement l'Amour.

L'important c'est d'être sur la bonne voie, c'est-à -dire celle qui te conduit à l'Amour."

"Laisse-toi guider, tu es sur la bonne voie. Ma Sainte Mère vous a enseigné les petits chemins 

de raccourcis qui vous permettent d'avancer encore plus rapidement; Moi, Je guide chacun de tes pas.

Tu peux donc continuer à avancer sans crainte.

Tu es sur le chemin de l'Amour. 

Tu es guidé par l'Amour. 

Tu deviens l'Amour. 

Comme je t'aime."
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Ô susJé je t'ai me, Prendsma vie, elle est tien ne.

Ô sus,Jé je t'ai me, Conduis moi tessur che mins.
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"Seigneur Jésus, comme j’aimerais être devenu l’Amour, en n être ce que je devais être : un saint, 

non par mes mérites mais parce que Notre Père est Saint.

Je veux, mais je ne peux pas. Vous, cependant, Vous pouvez agir en moi. Je Vous donne mon impuissance.

Merci d’entendre ma prière. Je Vous aime."
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