THE MIRACULOUS POWER OF THE EUCHARIST
The power of the Holy Eucharist working with today's generation
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* Le messager anonyme, L., reçoit les messages par le biais de locutions intérieures. L. voit aussi des
miracles eucharistiques et est capable de les photographier et de les enregistrer. Quand Jésus donne les
messages c'est comme un Père aimant à son enfant. (Cette paternité spirituelle de Jésus est vue dans
Jean 21:05, Matthieu 23:37 et Luc 13:34; aussi, l'unité de la deuxième personne et de la première
personne de la Trinité est vue dans Jean 14:11 et Jean 10:30.)

Mon Message à tout le Monde dans ce Monde

19 avril 2013
Sainte Mère : Mon bien-aimé L.,
N’ayez pas peur ou d'inquiétude au sujet des paroles que je vous ai donné hier
après-midi. Ces mots étaient mes avertissements pour les événements qui se
produiront dans ce monde, des choses que vous ne pourriez pas savoir vousmême. C'était un message important que moi, à travers vous, je voulais envoyer à
tous les frères et sœurs, et au monde entier.
Vos tâches sont les choses que je vous ai dites auparavant, pour que vous soyez
au courant de ces choses, dès le début.
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Dieu a permis à l'humanité de faire demi-tour.
Les choses ne peuvent pas rester comme elles le sont, et il n'y a pas beaucoup de
temps, parce que vous ne serez pas en mesure de faire face à des événements
inattendus qui vont se produire dans votre vie quotidienne.
Il y a des calamités, de catastrophes, des meurtres, causés par l’homme, dans les
sociétés, ici et là. Les citoyens innocents, les humbles et les bonnes personnes, et
ceux qui ont dû faire des sacrifices et continuent à faire des sacrifices pour les
gens mauvais. Les gens mauvais sont ceux qui ont à faire des changements, qui
doivent revenir, qui doivent quitter leurs péchés, de toutes les années passées.
Les cœurs des hommes sont endurcis et trop têtu, pour qu’ils reconnaissent et
voit la puissance de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de la vérité sera complètement
et totalement détruit.
Pour cette raison, Dieu a retenu sa main, a attendu que ses enfants reviennent,
pour les pécheurs et pour ceux qui commettent des actes répréhensibles , qui ont
réalisé leurs erreurs et qui reviennent , de sorte qu'ils n'auront pas à affronter les
souffrances que les gens créent , pour nuire à leurs propres frères et sœurs.
Cependant, même si Dieu a retenu sa main pour permettre aux gens la possibilité
de revenir, les gens continuent à s'entretuer. Ils se tuent l’un à l'autre, se nuisent
les uns les autres pour faire prévaloir leurs propres intérêts, pour leurs propres
pays, pour leur propre réputation, suivant leurs propres façons de penser.
Ils ne savent pas qu’à tout moment, si Dieu intervient, si Dieu est vivant alors, ils
devraient courir vers Lui, ils devraient revenir à Lui, pour trouver le soutien, pour
trouver de l’aide, pour qu'ils trouvent la force de leur foi, pour les aider à faire
face aux catastrophes qui frappent les sociétés d’aujourd’hui.
Il y a beaucoup plus de choses que les gens ont besoin. Non pas à cause des
bombes, ni à cause des meurtres, et les choses que les êtres humains ont utilisés
dans le passé, mais dans ces temps modernes, il y a des choses qui sont tellement
sophistiqués que personne ne puisse deviner à l’avance.
Il y aura une stratégie, en attaquant l'esprit des gens , à l'aide des moyens pour
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terrifier les personnes , en utilisant les moyens de faire peur aux gens , pour que
les gens aient peur dans cette société qui est dirigé par ceux dont les actions sont
cruelles , dont les voies sont dans l'obscurité , avec les plans du méchant , qui est
derrière ceux qui ont le pouvoir d’influencer les gens dans le monde , qui ont le
pouvoir d'influencer tout le monde avec qui vous devriez maintenant faire face .
Pour cette raison, c'est urgent, c'est un message pour que les gens trouvent leur
chemin de retour, de se préparer, de l’esprit à leurs âmes. Même dans les
œuvres que vous faites, cherchez les choses que vous pouvez enregistrer et de
garder pour vous-mêmes. Cela vous aidera à vous préparer pour toutes les
situations futures, les catastrophes que vous rencontrerez ; vous devez avoir une
confiance totale, pour que Dieu vous donne un soutien, pour que Dieu vous
donne la force dans la foi, pour que vous soyez en mesure d'attendre jusqu'à la
dernière minute, pour que vous puissiez attendre que les changements dans les
choses que l'humanité se réalise ; et ce à partir de ses propres erreurs.
Il y a certains changements dont les gens devront remettre en question, avec leur
ego, avec leur raisonnement ; c’est à eux de décider s'ils doivent marcher dans la
direction qui a été déterminée par une société qui mène les gens sur le chemin de
la négation, nier tout ce qui est saint, niant tout ce qui vient des miracles réalisés
par Dieu.
Les choses que ces personnes perverses utilisent se sont les choses qui sont
nuisibles aux frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre , en utilisant une
méthode sophistiquée qui va attaquer l'esprit des gens , qui va provoquer les gens
à faire face à certaines situations qu'ils ne peuvent pas supporter - s'ils n'ont pas
une vie spirituelle, une vie dans la persévérance , une vie dans la sainteté - pour
qu'ils aient l'intervention de Dieu , et à faire voyager Dieu avec eux dans leur vie
de foi , que chacun doit avoir , dans une époque comme celle-ci.
Il y a aussi les changements que les gens vont voir de façon inattendue, et ils
auront également à affronter les tribulations qui ont été conçues dans ce monde
pour créer le chaos.
Les gens vont perdre leur liberté, leur sécurité, qui à partir de leurs propres
actions , pour leurs propres intérêts , ils ont permis à ce que ces choses arrivent
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aux humbles brebis, des brebis qui seront en quelque sorte touchées,
involontairement ou intentionnellement, avec les situations qui arrivent dans ce
monde dans ces derniers temps.
Il y a aussi ces choses que tu as vues : à commencer par les destructions et les
meurtres de millions, par des mauvaises personnes, pour leurs propres intérêts.
Ils ont été influencés par la méchanceté du diable pour faire les choses que vous
verrez et que vous devrez faire face dans les prochains jours.
J'ai vu et j'ai connu ces enfants de la mine qui sont tombés dans ces situations.
Donc, c'est l'invitation et le rappel pour les gens soient au courant des choses
qu'ils ont à faire face dans ce monde, qui aura le temps de calamités, les horreurs
qui se produisent partout dans le monde, dans différents pays, sans paix.

Si vous n’êtes pas préparez mentalement, si vous n'avez pas une vie spirituelle,
alors dans votre vie quotidienne vous ne serez pas en mesure de surmonter les
difficultés, et votre esprit sera tendue, vous serez tenté de vous faire perdre votre
foi, et de perdre la volonté d'être capable de faire face aux situations et la réalité
des prochains jours.
La situation des personnes atteintes de la famine pourrait arriver à n'importe quel
pays, et quand elle se propagera d'un pays à un autre, elle finira par affecter le
monde entier.
Avec tout, cela atteint sa limite la plus élevée, dans ces derniers temps, les
invitations que Dieu donne sont une bénédiction pour le peuple. Dieu donne aussi
à l'humanité l'occasion à l'humanité de voir et de revenir, de sorte qu'ils ne sont
pas tirés dans les actions de sociétés et les nations qui sont à la recherche des
façons de se détruire les uns les autres, se battre pour leurs propres intérêts. Ce
sont des choses qui ont amené les gens à devoir traiter avec les compétitions qui
conduisent à tuer l'autre d'une manière absurde, de sorte qu'en fin de compte,
les gens ne peuvent même pas voir les derniers moments de ces temps de la fin.
Les gens continuent de se rivaliser, de se battre, de s'occuper de leurs propres
intérêts, et ils ne pensent même pas à quoi que ce soit bénéfique pour leurs
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âmes.
Ils ne reconnaissent pas l'amour de Dieu, à travers les âges.
Ils ne voient pas les grâces de Dieu, en ces derniers temps il faut inviter tout le
monde, qu'ils soient catholiques ou non, ou si elles croient en Dieu ou non, Dieu
aura toujours de l’amour pour eux.
Dieu est vraiment le père de l’humanité.
Seul Dieu à le pouvoir de permettre à l'humanité de vivre ou de mourir, pour
l'humanité de trouver la vérité, afin que les choses entre le bien et le mal soit
terminé, de sorte qu'il y aura un nouveau monde qui est vraiment ce que Dieu
donne à l'humanité.
Un nouveau monde, sans haine, sans concurrence, et sans destruction.
Dieu est en attente d'un monde qui est plein d'espoir, pour un monde d'amour ,
un monde de paix, un monde dans lequel tout le monde peut trouver leur chemin
vers la lumière de l'Evangile, trouver leur chemin vers la tendresse de Dieu, qui
bénit le monde avec ses grâces , pour que les gens aient la possibilité de trouver
leur chemin dans Sa miséricorde divine , pour trouver leur façon de le rencontrer
à travers l'Eucharistie , pour trouver leur chemin de retour à l'Eglise , avec les gens
qui ont été choisis dans l'Eglise d'aujourd'hui .
Dieu attend que les gens comprennent leurs propres positions, de savoir ce qu'ils
devraient faire, de savoir ce à quoi ils doivent faire face et de pratiquer, pour que
leurs vies soit sainte, pour eux de s'éloigner de leur propre ego, de s'éloigner de
leurs passions, s'éloigner de leurs compétitions mortels, de leurs désirs, de leurs
actions.
A chaque époque, il y a des gens qui n'agissent pas avec leur consciences ou avec
leur morale, mais au contraire, traitent les autres avec la méchanceté du diable,
avec l’intention de blesser, de provoquer le chaos pour provoquer des guerres, de
tuer, de créer des choses qui apportent uniquement des souffrances, de l'esprit
au corps.
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Même leurs âmes ne peuvent pas trouver un endroit pour se reposer, parce que
ce sont des gens méchants, ils sont d'un monde qui ne reconnaît pas la Lumière
de Dieu, un monde qui ne reconnaît pas l'amour de Dieu, un monde qui ne
reconnaît pas l'invitation de Dieu, et un monde qui ne reconnaît pas la dernière
grâce que Dieu donne pour eux, pour qu'ils soient purifiés, pour qu'ils reçoivent le
pardon, et pour qu'ils reçoivent salut en ces derniers temps.
Ceci est mon message à ce monde.
Les enfants, si vous continuez avec cette situation, si vous continuez à ne pas
entendre, si vous continuez à ne pas voir, votre cœur ne pourra pas reconnaître
l'amour de Dieu, alors vous aurez à payer le prix de vos décisions, pour les choses
que vous êtes poursuit actuellement, pour les mauvaises manières des jours que
vous vivez maintenant.
Si vous ne revenez pas, si vous continuez à vivre comme vous le faites, alors vous
aurez à en subir les conséquences.
Dieu vous a donné l'occasion de revenir, pour que vous ayez des moments
d'espoir, pour que vous receviez la Miséricorde de Dieu, pour que vous receviez le
pardon de Dieu, et pour que vous receviez le salut de Dieu.
Ce sont les mots que je prononce à mes enfants, qui sont de bons enfants, qui
sont les enfants avec des vies de sacrifices, et les enfants qui vivent une vie de
justice.
Continuez à inviter, continue à faire les travaux qui sont essentiels, les œuvres
qui sont bénéfique pour les frères et sœurs. Invitez les gens à reconnaître Dieu, de
revenir à Dieu, pour qu'ils reviennent à la Divine Miséricorde de Dieu, pour qu’ils
rencontrent Dieu pour qu'Il les sanctifie , de rencontrer Dieu pour qu’Il les
transforment, et pour que Dieu leur donne la possibilité de recevoir la lumière
céleste que Dieu a donné à l'humanité à travers la mort de Jésus , qui est mort
pour l'humanité , et qui a scellé la Croix de Son Amour pour apporter le bonheur
dans ces temps de la fin .
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Mon invitation est pour vous, les enfants. Regardez les opportunités que Dieu
vous a données.
Dieu vous a donné de nombreuses occasions pour que vous revieniez, pour que
vous vous éloigniez des parcelles que vous avez décidé de vous entretuer.
Si vous continuez à commettre plus de péchés ; que vous continuez à ajouter sur
le chemin qui vous sont allumés, ce chemin ne saura plus conduire vos âmes…
alors où allez-vous finir ? Avec les choses mal que vous faites, les mauvaises
manières dont vous traitez vos frères et sœurs, les innocents dans ce monde.
Mes enfants, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes mes enfants.
Écoutez ma voix.
Revenez à Dieu de sorte que vous recevrez le salut de vos âmes, pour que le
bonheur que Dieu vous donne ce que vous necessitez pour vous éloigner de vos
erreurs, pour être en état de recevoir ces grâces.
Si vous continuez à vivre dans le péché, si vous continuez à vivre avec vos erreurs,
si vous continuez avec vos mauvaises voies, alors vous serez puni avec les choses
que vous avez choisies pour vous.
Écoutez ma voix.
Vous ne pouvez pas être victorieux sur la puissance de Dieu.
Vous ne pouvez pas gagner les choses que Dieu vous a données.
Vous êtes Ses créations.
Tout ce que vous avez, vos vies, toutes les choses que vous avez aujourd’hui, c'est
tous de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, des grâces qu'il a donné pour
vous.
Vous ne pouvez rien faire sans les grâces de Dieu.
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Vous devez reconnaître l'amour de Dieu.
Si vous continuez sur votre chemin, vous allez vous retrouver avec vos propres
destructions.
C'est quelque chose d'important pour vos âmes,vos corps et vos esprits.
Par ailleurs, les personnes qui sont justes, les enfants de la mine qui vivent une
juste et bonne vie, ils auront à subir les conséquences aussi.
Pour le bien des personnes qui vivent une vie juste, Dieu sauve les gens qui
vivent dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché doivent revenir afin que, avec
les tout petits, ils peuvent tous recevoir les grâces que Dieu donne à l'humanité
dans ces derniers temps, que Dieu invite tout le monde à recevoir.
Il vous soutient et vous protège, les enfants.
Si vraiment vous m'écoutez , je vous invite à vous éloigner de vos erreurs,
de vos mauvaises voies , de revenir à la Divine Miséricorde de Dieu, de revenir et
vous réconcilier avec Dieu , pour revenir à son Eglise , pour en revenir aux choses
qui sont justes , pour revenir à la vérité, pour que vous soyez en mesure de
recevoir , dans ces derniers temps , ce que vous pouvez recevoir de Sa
Miséricorde Divine , de son pardon , et de son amour .
Ceci est mon invitation, Mon appel dans ces derniers temps, avec mes larmes de
sang, pour vous avertir de cette grande tribulation qui va arriver.
Si vous n'êtes pas prêt dans vos vies spirituelles, puis avec la vie que vous
conduisez, vous allez tomber dans la fosse, vous allez tomber dans de telles
situations terribles que vous ne serez pas en mesure de vous en sortir.
Sans les grâces de Dieu, si les changements ne se produisent pas à partir de ce
moment, vous serez détruit avec vos frères et sœurs de par les situations auquels
vous aurez à faire face, avec les jours de tribulations à venir dans ces
derniers temps.
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Ceci est mon message à vous, ce second message, qui est très important.
Je veux que le monde entier reçoive et entende ce message, cet avertissement
urgent pour l'humanité.
J'espère que ces mots seront un réveil pour tout le monde , partout , pour
vous préparer, dans vos vies spirituelles , et pour que tu reviennes à Dieu, à
travers les moyens que vous pouvez reconnaître, et de demander l'aide de Dieu ,
pour demander à Dieu soutien, et pour que je sois à vos côtés , pour vous aider
dans les jours de tribulations , pour vous donner un abri , pour vous donner un
endroit où vous pouvez trouver la sainteté, où vous pouvez trouver la protection
et l’intervention de Dieu.
Ceci est mon message à tout le monde dans ce monde.
Je désire que vous receviez et que vous entendiez ce message, et que vous le
diffusiez à d'autres.
Si vous avez la chance, ensemble, aider vos frères et sœurs, quelle qu'en soit la
façon, comme vous le pouvez.
Soyez prêts dans vos vies spirituelles , soyez préparés dans votre corps et votre
esprit , de sorte que lorsque des changements se produiront, vous serez déjà prêt,
et vous ne serez pas trop terrifiés , vous ne serez pas trop effrayé devant les
choses que vous aurez à faire face , que ce soit intentionnellement ou non, dans
votre vie , que vous ne pouviez pas deviner à l'avance .
Si vous ne vous confiez pas vous-mêmes, si vous n'avez pas confiance, si vous
n'avez pas une vie spirituelle, alors il sera difficile pour vous de surmonter les
choses qui vont arriver dans les prochains jours dans ces temps de la fin, et vous
aurez à composer avec ces choses qui sont vraies.
Ceci est mon invitation.
Je désire que vous mettiez en pratique, que vous acceptiez, que vous ayez
confiance et que vous revieniez à Dieu, pour recevoir son pardon et de son aide.
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Avec la confiance en son amour, par Sa Miséricorde Divine, chacun de vous
recevra l'aide de Dieu.
En vous confiant à Sa Miséricorde Divine, en vous confiant à la Sainte Eucharistie,
avec la foi, que vous continuez à vous unir au Rosaire, je serai en mesure de vous
aider, je serai en mesure d'apporter mes enfants, vos frères et sœurs, ceux qui
ont besoin d'aide dans leur vie spirituelle, ceux qui ont besoin d'aide dans leur
corps, ceux qui ne savent pas où et comment revenir, je les ferai
revenir à Dieu.
Alors, il y a beaucoup de choses que vous devez répandre, que vous avez besoin
de travailler avec plus de diligence , d'inviter et de ramener le plus de vos frères et
sœurs qui vivent dans les sociétés d'aujourd'hui , les frères et sœurs qui n'ont
jamais connu Dieu, qui n'ont jamais reçu de Dieu, qui vivent dans le péché, dont
les cœurs sont endurci, qui vivent dans l'indifférence, avec leur cœur sur les
choses de la terre de ce monde.
Ils ne savent pas quoi faire pour apporter des avantages à leur vie spirituelle, ils
ne savent pas ce qui va se passer quand ils quittent cette vie physique, quand ils
rencontrent les tribulations.
C'est une chose terrible pour leurs âmes, pour ceux qui ne peuvent pas
reconnaître l'amour de Dieu, pour ceux qui ne peuvent pas reconnaître l'invitation
de Dieu, et pour ceux qui ne peuvent pas reconnaître l'appui que Dieu leur donne.
Dieu vient près de vous.
Il donne Ses grâces à l'humanité en ces derniers temps.
Je suis venu pour vous, avec mes larmes de sang, pour que vous reconnaissiez cet
appel d'extrême urgence, de sorte que vous devez décider de votre conduite de
vie actuelle, pour que vous receviez les choses que Dieu vous donne, les
avantages que vous avez, quand vous décidez de s'éloigner de vos passions, qui
vous attirent dans la fosse, sans issue.
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Si vous ne tenez pas sur l'amour de Dieu, si vous ne tenez pas sur la Miséricorde
Divine de Dieu, alors vous n'aurez pas la possibilité de changer lorsque les choses
arrivent de façon inattendue.
C'est ce que je veux dire à vous cet après-midi.
Que ma paix soit avec vous.
J'espère que vous avez compris, c'est que vous croyiez, et que vous êtes au clair
sur les événements actuels qui se déroulent à différents endroits.
Lentement, ils se répandront et les gens vont finir par se tuer les uns et les autres,
d'une manière ou d'une autre.
Soyez prêts dans vos vies spirituelles.
Soyez prêt mentalement.
Soyez prêt pour les choses dont vous aurez besoin d'avoir l'intervention de Dieu.
Vous devez vivre dans la foi.
Vous devez vous confier.
Vous devez avoir le soutien de Dieu, pour que vous puissiez surmonter les jours
d’horribles tribulations dans ces derniers temps.
Ceci est mon message à vous, pour vous de reconnaître cette vérité.
Au revoir mes enfants. Je vous aime beaucoup.
Votre mère Céleste
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April 19, 2013

Blessed Mother: My beloved L.,

Do not be afraid or worry about the words that I have given to you yesterday
afternoon. Those words were My warnings for the events that will happen to this
world, things that you could not know yourself. That was an important message
that I, through you, wanted to send to all the brothers and sisters, and to the
whole world

Your tasks are the things that I have told you beforehand, for you to be aware
of these things, right from the start.

God has allowed time for mankind to come back.

Things cannot stay the way they are, and there is not much time left, because
you will not be able to deal with the unexpected events that will happen and that
you have to face, in your daily lives.

There are disasters, calamities, murders, caused by mankind, in societies, here
and there. The innocent citizens, the meek and the good people, and the people
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who have had to make sacrifices, continue to have to make sacrifices for the evil
ones. The evil people are the ones who have to make changes, who have to come
back, who have to leave their ways of sins, from all the past years.

The hearts of mankind are too hardened and too stubborn for them to recognize
and to see the power of God. Everything that does not come from the truth will be
completely and utterly destroyed.

For this reason, God has held back His hand, to wait for His children to come back,
for the sinners and for those who are committing wrongdoings, to realize their
mistakes and to come back, so that they will not have to face the sufferings that
the people are creating, to harm their own brothers and sisters.

However, though God has held back His hand, to allow the people the opportunity
to come back, the people keep on killing each other. They are harming each other,
fighting with each other for their own interests, for their own countries, for their
own reputations, following their own ways of thinking.

They do not know that at any moment, if God is intervening, if God is alive and
present, then they should run to Him, they should come back to Him, for them to
find the support, for them to find the help, for them to find the strength for their
faith, to help them face the disasters that befall the societies today.
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There are many more things that the people need. Not because of the bombs,
not because of the killings, and the things that humans used in the past, but in
these modern times, there are things that are so sophisticated that nobody can
guess beforehand.

There will be a strategy, attacking the minds of people, using ways to terrify
people, using ways to frighten people, for the people to be afraid in this society
that is led by those whose actions are cruel, whose ways are from the darkness,
with the plans from the evil one, who is behind those who have the power to
influence the people in the world, who have the power to influence everyone
with whom you are now facing.

For this reason, this is urgent, this is a message for people to find their way back,
to prepare themselves, from their minds to their souls. Even in the works that you
do, look for the things that you can save and keep for yourselves. This will help
you to be prepared for any future situations, any disasters that you encounter;
you have to have complete trust, for God to give you support, for God to give
you strength in faith, for you to be able to wait till the last minute, for you to
wait for the changes in the things that mankind will find, from its own mistakes.

There are certain changes in which people need to be challenged, with their egos,
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with their reasoning, for them to decide whether they should walk in the direction
that has been determined by a society that leads the people on the path of denial,
denying everything that is holy, denying everything that comes from the miracles
performed by God.

The things that these evil people use are the things that are harmful to the
brothers and sisters, one way or another, using a sophisticated method that
will attack the minds of the people, that will cause the people to face certain
situations that they cannot withstand – if they do not have a spiritual life, a life
in perseverance, a life in holiness – for them to have God's intervention, and to
have God travel with them in their life of faith, which everyone has to have, in
an era such as this era.

There are also the changes that the people will see unexpectedly, and they will
also face the tribulations that have been planned in this world to create chaos.
People will lose their freedoms, their securities, which from their own actions,
for their own interests, they have allowed these things to happen to the meek
sheep, to the sheep that will somehow be affected, whether unintentionally or
intentionally, with the situations that this world is getting itself into in these end
times.

There are also those things that you have seen, starting with the destructions
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and murders of millions, from the plots of the evil people, for their own interests.
They have been influenced by the wickedness of the devil to do the things that
you will see and that you will face in the coming days.

I have seen and I have known those children of Mine who have fallen into these
situations.

So this is the invitation and the reminder for the people to be aware of the things
that they have to face in this world, which will be the days of calamities, the horrors
that are happening all over the world, in different countries, without any peaceful
days.

If you do not prepare yourselves mentally, if you do not have a spiritual life, then
in your daily lives you will not be able to overcome the difficulties, and your minds
will be tense, causing you to lose your faith, and to lose the determination to be
able to deal with the situations and the reality of the coming days.

The situation of the people with famine could happen to any country, and when
it happens from one country to another, it will eventually affect the whole world.

With everything reaching its highest limit, in these end times, the invitations that
God is giving are a blessing to the people. God is also giving to mankind the
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opportunity, allowing mankind to see and to come back, so that they are not
pulled into the actions from the societies and the nations that are looking into
ways to destroy each other, fighting for their own interests. Those are the things
that have caused people to have to deal with the competitions that lead to killing
each other in absurd ways, so that in the end, the people cannot even see the
last moments of these end times.

The people continue to compete, to fight, to look after their own interests, and
they do not even think about anything beneficial to their souls.

They do not recognize the Love from God, throughout the ages.

They do not see the graces from God, in these end times, to invite everyone,
whether they are Catholics or not, or whether they believe in God or not, God
still wants them to see His Love for them.

God is truly the Father of mankind.

Only God has the power to allow mankind to live or to die, for mankind to find the
truth, so that the things between good and evil will come to an end, so that there
will be a new world that truly is what God is giving to mankind.
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A new world, with no more hatred, with no more competition, and with no more
destruction.

God is waiting for a world that is full of hope, for a world of love, for a world of
peace, a world in which everyone can find their way to the light of the Gospel,
find their way to the tender love of God, Who is blessing the world with His graces,
for the people to have the opportunity to find their way to His Divine Mercy, to find
their way to meet Him through the Holy Eucharist, to find their way back to the
Church, with the people that have been chosen in the Church of today.

God is waiting for the people to understand their own positions, to know what they
should do, to know what they should face and practice, for their lives to be holy,
for them to walk away from their own egos, to walk away from their passions, to
walk away from their deadly competitions, from their wants, from their actions.

In every era, there are people who do not act and treat others with their
consciences, with their morality, but instead, always treat others with the
wickedness of the devil, with the intention to hurt, to cause chaos, to cause
wars, to kill, to create things that bring only sufferings, from the minds to the
bodies.

Even their souls cannot find a place to rest, because they are evil people, they
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are from a world that does not recognize the Light of God, a world that does not
recognize the Love of God, a world that does not recognize the invitation from God,
and a world that does not recognize the last grace that God is giving to them, for
them to be cleansed, for them to receive forgiveness, and for them to receive
salvation in these end times.

This is My message to this world.

Children, if you continue with this situation, if you continue on not hearing, if
you continue on not seeing, and your hearts cannot recognize the Love of God,
then you will have to pay the price of your decisions, for the things that you are
currently pursuing, for the evil ways of the days that you are living now.

If you do not come back, if you keep on living the way you do, then you will have
to suffer the consequences.

God has given you the opportunity for you to come back, for you to have the
moments of hope, for you to receive the Mercy of God, for you to receive
forgiveness from God, and for you to receive salvation from God.

These are the words that I am speaking to My children, who are good children,
who are the children living lives of sacrifices, and the children who are living a
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life of righteousness.

Continue to invite, continue to do the works that are essential, the works that are
beneficial to the brothers and sisters. Invite the people to recognize God, for them
to come back to God, for them to come back to the Divine Mercy of God, for them
to meet God for Him to sanctify them, for them to meet God for Him to transform
them, and for God to give them the opportunity to receive the heavenly light that
God has given to mankind through the death of Jesus, Who died for humanity, and
Who has sealed the Cross with His Love to bring happiness in these end times.

My invitation is for you children. Look at the opportunities that God has given to you.

God has given you many occasions for you to come back, for you to walk away
from the plots that you are planning to kill each other.

If you go on committing more sins that keep adding on, then the path that you
are on, where will this path lead your souls to, where will you end up with the evil
things that you are doing, the evil ways that you treat the brothers and sisters,
the innocents in this world?

Children, you are the children of God, you are My children.
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Listen to My voice.

Come back to God.

Come back to Me, so that you will receive salvation for your souls. For the
happiness that God is giving to you, you need to walk away from your mistakes,
for you to be able to receive these graces.

If you continue to live in sins, if you continue to live with your mistakes, if you
continue with your evil ways, then you will be punished with the things that you
have chosen for yourselves.

Listen to My voice.

You cannot be victorious over the power of God.

You cannot earn the things that God has given to you.

You are His creations.

Everything that you have, your lives, all the things that you have today, this is
all from the Love of God, from the Mercy of God, from the graces He has given
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to you.

You cannot do anything without the graces of God.

You have to recognize the Love of God.

If you continue on your path, then you will end up with your own destructions.
That is something important for your souls, for your bodies and for your minds.
Besides, the people who are just, the children of Mine who are living a just and
good life, they will have to suffer the consequences too.

For the sake of the people who are living a just life, God is saving the people who
are living in sins. The ones living in sins must come back so that along with the
just ones, they can all receive the graces that God is giving to mankind in these
end times, which God is inviting everyone to receive.

He is supporting and protecting you, children.

If you truly are listening to Me, I am inviting you to step away from your mistakes,
from your sinful ways, to come back to the Divine Mercy of God, to come back and
reconcile with God, to come back to His Church, to come back to the things that
are righteous, to come back to the truth, for you to be able to receive, in these
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end times, what you can receive from His Divine Mercy, from His forgiveness,
and from His Love.

This is My invitation, My call in these end times, with My tears of blood, to warn
you about this great tribulation that will happen.

If you are not prepared in your spiritual lives, then with the lives that you are
leading, you will fall into the pit, you will fall into such terrible situations that you
would not be able to get yourselves out.

If without the graces of God, if the changes do not happen starting from this
moment, then you will be destroyed along with the brothers and the sisters,
in the situations that you will have to face, with the days of tribulations in these
end times.

This is My message to you, this second message, which is very important.

I want the whole world to receive and hear this message, this urgent warning for
humanity.

I hope that these words will be a wake-up call for everyone, everywhere, for
you to be prepared, in your spiritual lives, and for you to come back to God,
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through the ways that you can recognize, to ask for God's help, to ask for God's
support, and for Me to be by your sides, to help you in the days of tribulations,
to give you shelter, to give you a place where you can find holiness, where
you can find the protection and the intervention from God.

This is My message to everyone in this world.

I desire that you receive and hear this message, as well as spread this message
to others.

If you have the chance, together, help your brothers and sisters, in whichever
way you can.

Be prepared in your spiritual lives, be prepared in your bodies and your minds,
so that when things happen, when changes happen, you are already prepared,
you are ready, and you will not be too terrified, you will not be too frightened
with the things that you will have to face, whether unintentionally or intentionally,
in your lives, which you could not have guessed beforehand.

If you do not entrust yourselves, if you do not have trust, if you do not have a
spiritual life, then it will be hard for you to overcome the things that will happen
in the coming days in these end times, and you will have to deal with these things
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that are true.

This is My invitation.

I desire that you will put into practice, that you will accept, that you will trust
and that you will come back to God, to receive His forgiveness and His help.

With trust in His Love, through His Divine Mercy, each of you will receive the
help from God.

By entrusting yourselves to His Divine Mercy, by entrusting yourselves to the
Holy Eucharist, with the faith that you continue to unite yourselves to the Rosary,
I will be able to help, I will be able to bring My children, your brothers and sisters,
those who need help in their spiritual lives, those who need help in their physical
lives, those who do not know which way and how to come back, I will bring them
back to God.

So then, there are many things that you need to spread, that you need to work on
more diligently, to invite and bring back the large number of brothers and sisters
who are living in today's societies, the brothers and sisters who have never known
God, who have never received God, who are living in sins, whose hearts are
hardened, who are living in indifference, with their hearts set on the earthly things
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of this world.
They do not know what to do to bring benefits to their spiritual lives, they do not
know what will happen when they leave this physical life, when they encounter the
tribulations.
That is a fearful thing for their souls, for those who cannot recognize the love of
God, for those who cannot recognize the invitation from God, and for those who
cannot recognize the support that God is reminding them about.
God is coming close to you.
He is giving His graces to mankind in these end times.
I have come to you, with My tears of blood, for you to recognize this most
extremely urgent call, so that you have to decide for your current ways of living,
for you to receive the things that God is giving to you, the benefits that you will
have, when you decide to step away from your passions, which will lure you into
the pit, with no way out.
If you do not hold onto the Love of God, if you do not hold onto the Divine Mercy
of God, then you will not have the opportunity to change when things happen
unexpectedly.
This is what I want to say to you this afternoon.
May My peace be with you.
I hope that you have understood, that you believe, and that you are clear
about the current events that are happening at different places.
Slowly, they will spread and the people will end up killing each other, one way
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or another.
Be prepared in your spiritual lives.
Be prepared mentally.
Be prepared for the things for which you will need to have God’s intervention.
You need to live in faith.
You need to entrust yourselves.
You need to have the support from God, for you to overcome the days of horrible
tribulations in these end times.
This is My message to you, for you to recognize this truth.
Goodbye My children. I love you very much.
Mother
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