
Texte : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis, Jésus

Pour Sa Venue
Extrait du message 103, Volume 2

Musique et ar rangements : Henriette Caron
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REFRAIN
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"Le Grand mouvement de la transformation des cœurs, présentement en cours, a commencé 

à l’intérieur d’un bien petit reste qui acceptait de donner un « oui » total, inconditionnel et irrévocable.

À chaque fois qu’il y a un consentement sincère, qu’il y a prière, jeûne et pratique des sacrements, le Père 

fait éclater ces gestes, ces démarches et ces consentements dans une multitude de cœurs à travers le monde."

"Mon cœur de Mère se penche sur le petit que tu es et sur tous les petits de la terre.  Je viens 

vous prendre dans mes bras, serrer votre cœur contre le mien pour y laisser passer l’Amour 

que je reçois continuellement de la Source même de l’Amour. Cette démarche que J’effectue en ce moment, 

c’est le Père qui me la demande. Le temps presse. Je vois le Père qui accélère le pas."

REFRAIN

"C’est présentement une très grande joie dans le Ciel de voir la vitesse avec laquelle se propage 

les consentements. C’est grâce à l’accueil de la très grande souffrance de certains grands saints, 

présentement sur la terre, que peuvent se propager aussi rapidement dans l’invisible les consentements.

Devenez des cœurs de prière, d’actions de grâces et de louange pour accompagner ces âmes souffrantes. 

S’il vous était permis de voir la multitude de cœurs qui reçoivent des grâces en abondance à par tir 

de leurs souffrances, vous seriez complètement ébahis de constater le gigantesque mouvement en cours."

REFRAIN

"Viens te reposer sur le cœur de ta Maman pour qu’ensemble nous rendions grâces au Père 

de cette grande activité de Son Esprit qui prépare pour très bientôt la grande Venue de Mon Fils Jésus.

Laisse ton cœur s’ouvrir à pleine capacité a n de pouvoir accueillir toujours de plus en plus l’Amour.

Avec mon Cœur de Mère et en te serrant dans mes bras, je te berce en te redisant 

que tendrement et follement, Je t’aime. Marie."

REFRAIN

"Merci maman Marie! Je m'unis à toi pour rendre grâce au Père pour les merveilles qu'Il accomplit 

dans les coeurs des Choisis de Jésus à travers le monde."
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