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Rosaire pour la Salut
des Règnes de la Nature

Lors de la vigile de Prière du 24 juillet 2014, au Centre Marial
d´Aurora,  Paysandú,  Uruguay,  Notre  Dame  s´est  présentée
comme la Reine de la Paix.

Elle  est  arrivée  en  larmes  pour  ceux  qui  se  perdent  chaque
jour,  qui  s´éloignent  de  Dieu  et  n´ont  pas  de  force  pour
le  suivre.  Marie  nous  a  demandé  alors  de  prier  pour  eux.
Malgré  tout  Elle  semblait  très  joyeuse  et  nous  a  fait  voir
quelques vérités de ce monde.                                     

Elle  nous a montré de différentes situations des Règnes de la
Nature,  ce  qui  se  passe  dans  les  diverses  parties  de  la
planète, dont nous n´avons pas deconscience.

Elle a dit:

”Pour que Dieu ne répande pas Sa colère et Sa justice sur le monde,
Je viens vous donner le Rosaire pour le Salut des Règnes de la Nature”.

A la première dizaine vous récitez:

“Pour le don de la Pitié
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Miséricorde pour le Règne Minéral”

A la deuxième dizaine vous récitez:

“Pour le don de la Compassion
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Miséricorde pour le Règne Vegetal”

A la troisième dizaine vous récitez:

“Pour le don de la Paix
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Miséricorde pour le Règne Animal”

A la quatrième dizaine vous récitez:

“Pour le don de la Grâce infinie
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Pitié pour le Règne Humain”

A la cinquième dizaine vous récitez:

“Pour le don de la Rédemption
qui jaillit du Cœur de Dieu,

Seigneur, ayez Pitié et Miséricorde
pour le Règne Élémental”

Et sur le gros grain vous récitez:

“Pour l´Infinie Miséricorde qui jaillit
des Cœurs de Jésus, de Marie et de Saint Joseph,

Père, nous Vous offrons nos vies
en signe de conversion. 

Amen”.

Notre  Mère  nous  demande  de  réciter  ce  Rosaire  à  partir
d´audjourd´hui, le 24 juillet, jusq´au 8 août.

Ainsi,  nous  aiderons  que  la  Colère  et  la  Justice
se convertissent en Miséricorde pour cette humanité.

Sous  la  demande  de  Notre  Dame,  chaque  groupe  de  prière,
récitera ce Rosaire dans les prochains jours.

A  la  fin  du message,  Elle  a  dit  qu´Elle  préparait  les  chemins
et les demeures des êtres pour le 8 août.


