MOIS de septembre :

SUIVRE EN AUDIO (iphone ou PC) :

Contexte du Thème : « Une Persécution permise par Dieu,

! Nous sommes bien dans la désolation du Saint des Saints, l’Humanité s’admet
à venir abominer Dieu en son Acte Pur de création, à l’instant où il crée l’âme…Dans le Lieu qui Lui est propre et réservé… Et le Magistère devrait
se taire ? Depuis trois Successeurs de Pierre, il se tait en effet. Triple reniement ou triple douleur silencieuse étouffée dans les larmes de Pierre ?»

Thème : Marie a obtenu la grâce de la Contrition de Simon-Pierre après son triple reniement : Donnez cette
même grâce pontificale d’une CONTRITION-REPENTIR explicite en ceux qui portent sur la terre la Mission
de Pierre, depuis le Pape JPaul2, du Pouvoir des Clés et dans le devoir pressant d’engager devant Dieu la
Grâce d’une demande explicite de Pardon ouvrant l’Heure d’une nouvelle rédemption mondiale.
1/ Envoie, S. Jésus, dans chacun de leurs cœurs : la Toute-Puissance d’AMOUR du Père, Sa Toute-Puissance de
LUMIERE en Ce Cœur d’Accueil qui crie : Père, PITIE, Père, PARDON, Père, l’Heure est arrivée, sauve les, il en est
encore temps, et la Toute-Puissance de LIBERTE ETERNELLE de Ton Cœur d’Accueil qui doit libérer le monde entier…
2/ MOT d’ORDRE : Comme Roi fraternel de l’Univers par mon Baptême, je prends autorité avec JESUS par Sa
Présence Personnelle, Souveraine, invincible, divine, royale, Actuelle, vivante, féconde et efficace….
- je « brise, descelle, je ligature et fais disparaître dans Le Très Précieux Sang le Mal Occulte qui a été fait autour
des Papes en prière, des Successeurs de Pierre en Mission, pour étouffer et empêcher le Ministère infaillible qui doit
par eux pénétrer jusque dans le Saint des Saints abominé et dévasté de la Paternité Créatrice et Vivante de Dieu…
- Je stérilise + le Mal Dévastateur qui a envahi « loups » et «affidés» qui cherchent à stériliser nos Pasteurs,
- J’arrache + et je scelle + pour faire disparaître dans le Très Précieux Sang de JESUS tout ce qui a été établi par eux
d’esprit d’apostasie, de surdité, d’aveuglement, de paralysie, d’Oubli, et de passivité muette face à cette désolation
3/ Dans le Nom sanctissime de Jésus de Nazareth, dans le Nom sanctissime de Marie, dans la Toute-Puissance divine
de leur Présence Personnelle, royale, divine, vivante féconde et efficace… nous prenons autorité pour effacer tout
ce qui nous empêche de faire surabonder l’UNIQUE et nouvelle Infaillibilité pontificale dans le coeur de Marie, de
rajeunir l’Infaillibilité commune d’un unique Peuple de Dieu, et nous prenons autorité pour stériliser les oeuvres
de ceux qui travaillent à la destruction de l’Eglise à travers cette désolation dans le Saint des Saints de notre Père
3/ Nous plonger ensemble dans la prière Curative de Guérison , pour le St Père, et en son nom, à la fois pour lui, et
Benoit16, en communion avec St J-Paul II et ceux qui vivent pour eux et avec eux le Ministère infaillible qui doit par
eux pénétrer jusque dans le Saint des Saints abominé et dévasté de la Paternité Créatrice et Vivante de Dieu…
4/Baptême de désir pour les millions de juifs de bonne volonté, messianiques, déjà baptisés ou non : parmi eux
ceux qui savent qu’ils appartiennent aux véritables fils d’Israël, pour arracher hors d’eux et autour d’eux tout
lien de mensonge, de crime, et de complicité de l’Apostasie anti-christ de la « Synagogue de Satan », tout lien
avec les pseudo-juifs, sionistes qui haïssent Adonaï Elohim et leur Messie, pour anéantir enfin en chacun d’eux
tout ce qui les empêche d’acquiescer à leur mission messianique Ultime et de se laisser envahir par l’Election
dans leur Messie le Fils de l’Homme. Nous les CONVOQUONS : voici les Jours où le Voile se déchire de votre
réintégration, Adonai et votre Adôn vous ‘greffent de nouveau sur votre propre Olivier’, ‘la part du Pain
présentée comme prémice en offrande est sanctifiée pour que tout le pain le soit aussi’ (Ro 11, 8,16,24) : Le Voile
se déchire ? C’est qu’une Miséricorde retrouvée vous redonne votre place dans la Lumière du Jour d’Elohim,
que l’Autel du vrai Temple soit parfumé de votre présence autour du SAINT DES SAINTS du Zikaron ouvert
(mémoire) de Dieu. Par vous et avec vous le Cri pourra se faire entendre : ‘Kol mevasser, mevasser ve-omer’
Chapelet Angélique de Marie-Rose Mystique : que l’Immaculée nous donne la Grâce d’une Force Infaillible élevant
de la Terre au Ciel la DEMANDE de PARDON jaillissant de toutes les grâces messianiques reçues depuis 3300 ans…
5/ Prière antidote : « Père Eternel, avec confiance, je vous offre (pour cette intention) les Coeurs Unis de Jésus
Marie ( Joseph ), les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère du Ciel : Seigneur,
que votre Volonté soit faite »… Autres intentions :
6/Le milliard de musulmans et de juifs de bonne volonté, parmi eux ceux qui dorment en cet instant, pour
arracher hors d’eux et autour d’eux tandis qu’ils dorment tout ce qui les empêche de recevoir une visite forte
personnelle, explicite, du Sacré-Cœur de Jésus. 7/Tous les saints et croyants de l’Église orthodoxe de Russie,
tout le synode autour du Patriarche Cyrille. Pour l’unité de la tunique sans couture de l’Église, avec le Saint-Père
(selon la demande de ND de Fatima) 8/. Quatrièmement : interdire le plan Albert Pike d’avancer, et décider
souverainement et divinement : « La 3ème guerre mondiale ne doit pas avoir lieu » (entre Minuit et 3h : merci !)

