Apparitions de la Vierge Marie à São José dos Pinhais (Paraná – Brésil)
« Mes enfants, j’ai besoin de l’aide de chacun de vous pour que ces messages parviennent à tous les États du Brésil et même
plus loin. Mes enfants, ne restez pas les bras croisés. Commencez dès aujourd’hui à divulguer ces messages qui ont été dictés
avec tant d’affection pendant toutes ces années. Mes très chers, ne soyez pas si indifférents à mes messages. » (10/04/2011)

lieu

São José dos Pinhais

quand

depuis 1988 et jusqu’à présent

voyant

Eduardo Ferreira

titre

Rose Mystique

position de
l’église

les faits font l’objet d’un suivi par l’évêque local

pourquoi

« je suis venu à São José dos Pinhais afin de leur montrer
la voie de l’amour, de la prière et du pardon »
(13.08.2010)

Historique des apparitions
Eduardo Ferreira naquit le 31.07.1972 à Itajaí, dans l’État de Santa Catarina.
Sa vie changea le 06.01.1983 quand il trouva une petite image de Notre Dame d’Aparecida (patronne du Brésil)
dans le jardin de sa maison.
Le 12.10.1987, quatre jours après sa première communion, à 12 h 35, Eduardo et sa sœur Eliete, âgée de 7 ans,
étaient en train de prier devant l’image trouvée de Notre Dame d’Aparecida, quand soudain des mains de l’image
se dégagea une lumière bleue qui éclaira toute la chambre. Quelque chose de spécial se passait chez ce jeune
homme de 15 ans.
Dans l’après-midi du 12.02.1998, à 18 heures, dans sa chambre, Eduardo vit pour la
première fois une jeune femme vêtue de blanc, portant un ruban bleu à la ceinture.
Sur son bras droit, un beau rosaire transparent brillait de mille feux. Ses cheveux
étaient noirs comme la nuit, ses yeux bleus et son visage était d’une grande beauté.
Pendant cette vision, Eduardo remarqua que la Vierge Marie se trouvait dans une
grotte et qu’à côté il y avait de nombreuses roses, il en compta 54. Ensuite, Notre
Dame lui dit que le nombre des roses correspondait à des secrets révélés. Devant les
pieds de la Vierge, il y avait un petit ruisseau dans lequel apparut un serpent qui
voulait se jeter dans l’eau, mais la Vierge posa sur lui un de ses pieds.
Notre Dame apparut à Eduardo une seconde fois le 18.02.1988. Les apparitions
continuèrent presque quotidiennement jusqu’au 01.01.1996, quand elle lui dit
qu’elle apparaîtrait tous les jeudis, et un autre jour de la semaine, sans que l’on
sache lequel précisément. Le 12.02.1997, Notre Dame dit que ses apparitions auraient lieu tous les jeudis, le 12
de chaque mois et quand le ciel devrait intervenir pour donner un message d’alerte.
À la demande de Notre Dame, Eduardo abandonna sa profession d’infirmier pour se consacrer intégralement au
plan de sauvetage de Marie très sainte.
C’est à l’hôpital que Jésus lui dicta son premier message le 23.10.1995.
Le 02.02.1996, Eduardo reçoit les stigmates.
Depuis le 13 mai 1996, Eduardo a reçu de nombreuses communications mystiques de l’Archange Michel.
Eduardo a également vu les apparitions du Très Chaste Saint Joseph époux de la Vierge Marie, des trois Archanges
Michel, Gabriel et Raphaël, Ange de paix, de saint Vincent de Paul, de Saint Sébastien, de Sainte Catherine
Labouré, de Saint Antoine, des Bienheureux François et Jacinthe (pastoureaux de Fatima), de Sainte Rita de
Cascia, de Saint Pio de Pietrelcina et de Sainte Pauline.
Eduardo est un mystique doté de plusieurs charismes tels que la prophétie, la guérison, les rêves, les visions, la

bilocation, le discernement des esprits. Eduardo a également traversé des périodes pendant lesquelles il a été
poursuivi, calomnié, méprisé et même menacé de mort en raison des apparitions de Notre Dame. De décembre
1996 à juillet 1997, il a beaucoup souffert. Ce furent sept mois d’épreuves pendant lesquels il dormit sur les
bancs, les places, les plages, les gares et les auberges. Des membres de sa famille et des soi-disant amis ont tramé
sa mort. Toute cette souffrance était due au fait qu’il voyait Notre Dame. Les calomnies ont touché sa famille. Des
prêtres et des religieuses ont tenté de dénigrer l’intégrité d’Eduardo. Mais tout était dans les plans de Dieu.
Pendant la période qu’il a passée dans la rue, Notre Dame lui apparaissait pour le réconforter et lui confirmer qu’il
réussirait.
En 1997, Eduardo s’installa à São José dos Pinhais, dans l’État du Paraná. C’est dans cette ville que Notre Dame est
venue habiter. C’est dans le domaine « Arca da Aliança » (Arche de l’Alliance), l’endroit où se sont déroulées les
apparitions, que Notre Dame veut attirer ses enfants vers Dieu.

CONSÉCRATION À NOTRE DAME, REINE DE LA PAIX ET MÉDIATRICE DE TOUTES LES GRÂCES
(enseignée par Notre Dame au frère Eduardo le 21/08/1996)
Vierge Marie, Reine de la Paix et Médiatrice de toutes les Grâces.
Je t’offre et te consacre mon corps, mon âme, mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que j’ai.
Je me consacre à toi par amour et pour aimer. Je m’en remets à tes soins de Mère.
Je veux t’honorer comme l’a fait Jésus toute sa vie, uni à ton cœur.
Je voudrais surtout, ô Mère, imiter ta pureté, ton humilité, et toutes tes qualités.
Je voudrais, ô Mère, me consacrer à lutter sous tes ordres pour qu’advienne le Royaume de Dieu.
Mère, reçois mon acte de consécration, prends-moi pour ton fils et offre-moi,
conjointement avec Jésus, au Père Céleste.
Aide-moi à être fidèle jusqu’à la mort.
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.

QUELQUES MESSAGES REÇUS DE 1988 À 2016
Message de Notre Seigneur Jésus Christ – (17/06/2000) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mon fils ! Je viens par ton intermédiaire prévenir mes enfants que des jours décisifs approchent sur la terre.
Il vous faut rester ferme comme la roche.
Je vous le demande: prière et pénitence.
L’air que vous respirez est déjà contaminé par des gaz toxiques.
Très vite, vous sentirez la mauvaise odeur que ces gaz toxiques dégagent.
Ce signe montrera à tous que le jour de la justice approche, restez fermes.
Je vous aime. Je m’inquiète pour votre conversion.
Levez-vous mes enfants et revenez dans mes bras de Père.
Priez sans cesse. Venez à ma rencontre dans l’Eucharistie. Je veux faire partie de vos vies.
Combien votre présence dans ma maison (Église) me manque.
Et mon retour est proche.
Accueillez les demandes que ma Sainte Mère fait ici dans le Paraná, à São José dos Pinhais.
Demeurez dans ma paix.
Jésus.
Message de Notre Seigneur Jésus Christ – (27/01/2001) São José dos Pinhais, État du Paraná
Ô Génération !
Je suis Jésus Christ ! Je suis l’Agneau de Dieu qui est descendu du Ciel.
Mes enfants, que ma paix soit parmi vous.
Moi et ma mère nous continuons d’opérer la miséricorde de Nos Sacrés-Cœurs. Le Ciel campe à cet endroit.
Nous continuons à déverser notre bénédiction sur tous ceux qui y viendront.
Je vous demande de garder vos cœurs ouverts à moi et à ma Mère.
Enfants ! Adorez-moi ! Je frappe encore et toujours à la porte de vos cœurs, mais vous ne me l’ouvrez pas.

La paix véritable est en moi. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Début et la Fin.
Je vous annonce des temps de souffrance. Ma Sainte Mère est déjà en train de s’écarter de nombreux lieux
d’apparitions.
Mon Sacré Cœur continue de déverser sa miséricorde.
Je suis très triste d’avoir envoyé ma sainte Mère sur la terre pour vous alerter sur les châtiments à venir.
Mais peu d’entre vous les ont entendus.
En 1846, à La Salette, ma Mère est apparue à deux enfants, en les conviant à prier pour l’Église.
En 1858, à Lourdes, ma Mère a convié Bernadette à faire pénitence pour les pécheurs.
À Pontmain, Paris, Biding, Saint Bauzille et Pellevoisin, tous situés en France, ma Mère a voulu établir son
triomphe.
Beaucoup n’ont pas voulu l’accepter. Ils n’ont pas voulu entendre son message d’amour et de paix.
Dans la Cova da Iria, ma Mère déjà fatiguée, a prophétisé à trois pastoureaux son royaume avec le triomphe de
son Cœur immaculé.
À l’étranger, mais aussi au Brésil, ma Mère est apparue et a pleuré des larmes de sang en voyant ce qui attend
cette humanité.
Depuis 1930, à Campinas et jusqu’à présent, elle pleure, en conviant ses enfants à revenir vers Dieu.
À Pesqueira, cette petite ville tranquille de l’État du Pernambouc, j’ai envoyé ma Mère.
Du haut de la colline, elle a fait un geste de la main dans un geste d’amour, en conviant ses enfants à se convertir.
Là, elle a montré ce que deviendrait ce pays si ses enfants ne revenaient pas vers Dieu.
De sa main, elle a ouvert une large blessure d’où a coulé beaucoup de sang. Nombreux sont ceux qui ont ignoré
cette précieuse apparition.
J’ai envoyé ma Mère dans les villes de Beauraing, Banneux, Olsene, toutes situées en Belgique.
À Beauraing, elle a montré son Cœur doré, car elle voyait que pour beaucoup il restait encore un peu d’espoir.
Mon Sacré Cœur saigne de voir ce qui a été fait des messages laissés par ma Mère à Bonate, Kerizinen,
Montichiari, Garabandal, San Damiano, Akita, Kibeho, Medjugorje et tant d’autres.
Oui ! Medjugorje aussi. À cet endroit, ma Mère a alerté l’humanité pour la dernière fois.
Ses messages sont faits pour être lus et pas pour être enfermés dans des tiroirs.
Ô Génération ! Le vide s’empare déjà de vos cœurs.
Très bientôt, on ne pourra plus voir ma Mère aux quatre coins de la terre. Seulement à Medjugorje.
Ses larmes ont déjà commencé à couler pour cette génération.
Ses pleurs augmentent tous les jours, car elle voit qu’il reste peu de temps.
Venez à ma rencontre dans l’Eucharistie. Consolez vos cœurs.
Les prophètes annoncent de fausses dates pour mon Retour glorieux.
Écartez-vous de ceux dont la bouche est celle d’un loup pervers.
Je suis Jésus.
Message de Notre Dame – (03/10/2003) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mes chers enfants, j’insiste pour que vous priiez le rosaire dans vos foyers pour faire fuir le mal. Priez, priez !
Mes enfants, le péché se propage toujours plus dans toute l’humanité. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché.
Croyez-moi, l’enfer existe. Vivez mes messages.
Je vous aime. Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (02/01/2006) São José dos Pinhais, État du Paraná
Les enfants, je vous invite à prier le rosaire avec votre plus grande dévotion, et vous comprendrez ainsi ce que
j’attends de vous.
Priez pour les âmes du purgatoire, pour que leurs souffrances soient apaisées par vos prières.
Pensez à avoir chez vous des bougies, du sel, de l’eau et des objets, tous bénits...
Convertissez-vous sans délai mes enfants. Je vous aime...
Message de Notre Dame – (18/10/2007) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mon cher fils, comme il me plaît de voir le fils être fidèle aux appels de sa Mère.
Mon fils, fais attention aux attaques de l’adversaire.
Il est de plus en plus rusé et il te tentera de toutes les manières.
Rapprochez-vous de mon Cœur immaculé. Il n’y a qu’ici que vous trouverez un refuge.
À mes enfants japonais !
Mes enfants bien-aimés, je suis la Reine de la Paix. Je vous invite à aimer le Seigneur et Créateur de cet univers.

Je vous invite à vous revêtir de la lumière de Dieu.
Oubliez toutes les fausses philosophies. Bouddha n’est pas le créateur.
Le Seigneur veut vous sauver. Écartez-vous de l’idolâtrie tant qu’il est encore temps.
Mes enfants, je veux vous mener vers le Cœur de mon Fils divin.
Mes larmes à Akita vous appellent vers les bras du Seigneur.
Aimez Dieu, mais pas Bouddha.
Priez et demandez pardon à Dieu pour vos péchés.
Le Seigneur est sur le point de descendre dans ses bras sur votre nation.
Le tremblement de terre détruit de nombreuses villes et laisse beaucoup de morts.
Une grande vague doit se lever sur cette nation*.
Mes enfants aimés, sauvez vos esprits. L’idolâtrie ne plaît pas à Dieu.
Ne soyez pas les esclaves de vous-mêmes, mes petits enfants.
Fuyez le péché tant qu’il est temps.
*cf. tsunami du 11.03.2011
Message de Notre Dame – (14/01/2008) Castro, État du Paraná
Mes enfants, je me réjouis de vous voir tous présents.
Je suis l’Arche de l’Alliance de la fin des temps.
Le Seigneur m’envoie sur la terre pour convier à entrer dans mon Cœur immaculé.
À l’intérieur de mon Cœur, vous serez défendus contre le mal. Convertissez-vous sans délai.
Bienheureux ceux qui n’ont pas vu, mais qui ont cru en mes apparitions.
Priez, priez ! Dieu vous aime.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (04/06/2008) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mes enfants bien aimés, je vous demande aujourd’hui de jeûner tous les lundis pour les prêtres décédés.
J’avais déjà demandé dans des messages passés que vous jeûniez le lundi, pour tirer un prêtre du purgatoire*.
Il fait prendre au sérieux les messages que j’ai transmis au nom de la très Sainte Trinité tout au long de ces
années.
Ouvrez vos cœurs à mes appels. Priez, priez mes petits enfants.
Je suis la Reine de la Paix et la Dame de la Rose Mystique.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
* le jeûne se déroule de 6 h à 18 h au pain et à l’eau.
Message de Notre Dame – (02/11/2008) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mes enfants, je vous invite à vous réfugier en vous consacrant à mon Cœur immaculé.
Priez pour qu’il y ait plus de saints prêtres parmi vous.
Ils ont besoin de vos prières pour être convertis et en même temps pour rendre témoignage de l’Amour de Dieu
dans leurs vies. Priez pour qu’ils ne tombent pas dans les pièges du malin.
Faites pénitence pour les prêtres ! Jeûnez les lundis pour les âmes des prêtres.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (12/05/2009) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mes enfants, je suis la Reine de la Paix et Médiatrice de toutes les Grâces.
Mes bien-aimés, il faut prier pour avoir le discernement et savoir où je me manifeste véritablement.
Le malin est à l’affût et tente de vous tromper pour vous écarter de la voie du Seigneur.
Je suis la Mère de l’unité. Je suis venu pendant ces manifestations pour vous convier à l’unité.
Bien-aimés, je souhaite vous aider.
Je vous invite une fois de plus à prier pour la paix au Brésil.
Je le répète, écartez-vous de ceux qui sèment la discorde et la médisance.
Mes manifestations sont la continuité et la conclusion de Montichiari.
Divulguez avec amour mes messages. Priez, priez afin que mes projets se réalisent.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Message de Notre Dame – (31/08/2009) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mes enfants bien-aimés, je vous invite à divulguer mes messages de conversion.
Il faut porter la Bonne Nouvelle de mes messages à vos frères dispersés dans le monde.
Vous qui divulguez mes messages, vous devez être les premiers à les prendre au sérieux.
Il faut prier le rosaire avec dévotion et confiance.
Formez des groupes de prière dans vos communautés pour que mes messages soient propagés.
En avant mes enfants ! Courage, je suis à vos côtés.
Mes enfants bien-aimés, il faut que mes messages soient publiés dans des livres et traduits dans plusieurs langues
pour que tous sachent que je viens au Brésil pour apporter le message de la conversion à toute l’humanité.
Priez, priez, priez.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (19/08/2010) Curitiba, État du Paraná
Mes enfants bien-aimés et chéris, j’aimerais ne pas devoir vous parler de choses qui peuvent vous effrayer, mais
en tant que mère, je veux vous prévenir avec les paroles du ciel, que si vous ne priez pas, des jours difficiles
s’abattront sur l’humanité.
Mes enfants, ce n’est qu’à travers la grâce de la prière que vous serez capables de discerner ce qui est bien de ce
qui est mal.
Mes enfants bien-aimés, un fait étonnant sera perçu dans le ciel de nombreuses villes brésiliennes et il se
répétera presque à l’identique dans beaucoup de pays.
Faites attention, car des jours décisifs s’approchent pour toute l’humanité.
Restez auprès de Jésus dans le Sacrement Très Saint, car les jours arrivent où beaucoup de personnes de l’église
douteront de sa présence véritable.
Priez pour vos prêtres, car il y a une grande confusion au sein de l’église.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (26/05/2015) Heede, Allemagne
Mon fils bien-aimé, je suis heureuse de voir l’affection que tu me portes. Je suis la Mère de l’Amour et la Reine de
l’Univers.
Mon fils, l’humanité est plongée dans un monde de plaisirs, de matérialisme et de vices.
Un grand nombre de mes enfants sont endormis et s’écartent de Dieu.
Mon fils, ceux qui se disent fidèles à mon fils Jésus deviennent indifférents envers leur prochain.
Mes enfants bien-aimés, il faut prier pour comprendre ce que je vous dis.
Ici à Heede, dans les années 30, j’ai demandé à mes enfants de prier.
Beaucoup ont répondu à ma demande.
La guerre est venue et avec elle beaucoup de destruction et de chagrin.
Aujourd’hui je reviens une fois de plus pour vous demander la prière et la pénitence.
Mes enfants bien-aimés, le ciel existe et l’enfer également et c’est là que vont les âmes mauvaises.
Attention aux fausses philosophies qui renient la vérité de l’Évangile.
Ces philosophies se propagent dans le monde entier, même dans le cœur de mes enfants préférés.
Priez pour les prêtres.
Priez pour le Pape François. Aidez-le à rester ferme sur la chaire de Saint Pierre.
Mes enfants, vous vivez une période de confusion, et vous ne voyez pas les grands dangers auxquels l’humanité
devra faire face.
De grandes souffrances vont bientôt s’abattre sur toute l’humanité.
Certains pays souffriront plus que d’autres, mes enfants, dans de nombreux endroits il y aura de l’argent, mais
pas de nourriture à acheter.
Mes enfants, prenez bien soin de la nature. Je le répète, dans peu d’endroits il y aura de l’eau potable.
Protégez les sources, les rivières et les lacs pour vos enfants et petits-enfants.
Beaucoup de mes enfants mourront de faim et d’autres à cause d’une guerre future.
Il faut prier le rosaire en famille.
Il faut enseigner aux enfants à prier, car ils doivent avoir conscience de ce qu’ils vont traverser dans un futur
proche.
La terre va devenir un endroit de plus en plus dangereux pour y vivre.
Mais moi, la Reine de la Paix, je veux préparer vos cœurs pour l’arrivée de mon Divin Fils.
Bien-aimés, un grand éclair dans le ciel vous montrera tous que la venue de mon fils Jésus est proche.

Priez mes enfants bien-aimés pour ceux qui se dévouent pour la santé de leur prochain.
Je veux révéler ici que le nombre des maladies va s’accroître et qu’un nouveau virus apparaîtra entraînant de
nombreuses morts.
Il faut prier le rosaire de la Miséricorde en ce moment.
La maladie viendra de l’est et s’étendra vers l’ouest.
Mes enfants, pendant cette période, les hommes rendront le ciel triste.
Sachez mes enfants bien-aimés que la guérison de nombreuses maladies ne réside pas dans les médicaments,
mais bien dans la foi.
Mes enfants, les expériences de la science entraîneront des destructions pour beaucoup de mes enfants.
Beaucoup de pays ne connaîtront pas la paix et tenteront de se réfugier dans les pays d’Amérique.
Brésil que j’aime tant, prépare tes greniers à blé.
Mes enfants, ne laissez pas s’éteindre la foi, elle est la lumière qui éclaire votre foyer.
Si elle s’éteignait, la terre se transformerait en un enfer. Voilà pourquoi, priez en famille.
Je suis très heureuse de voir mes enfants venir à ce Sanctuaire de grâces.
Priez, priez pour ceux qui travaillent ici avec amour, pour que mes messages que je laisse ici atteignent de
nombreux cœurs.
Priez pour ceux qui proclament la paix.
Priez pour la Chine, les Corées, le Japon, l’Iraq, la France, les États-Unis et Israël.
L’Aigle qui a peur ne trouvera pas où se poser à cause de ce qui se passe sur la terre.
Je suis votre mère et c’est pour cela que je vous parle de tout cela aujourd’hui en profitant de ce voyage de ce fils
à Heede.
Bien-aimés, la nuit se transformera en jour à cause de la clarté des armes.
Pendant cette période, vous devez prier et si possible rester chez vous avec vos enfants et vos amis.
Eduardo: Et la famille Notre Dame ?
Beaucoup d’entre eux le trahiront.
Mes enfants bien-aimés, priez sans cesse pour le Pape. Faites pénitence pour lui.
Mettez en pratique ce que je vous ai demandé.
La pierre tombera du ciel...
Beaucoup ne sauront pas où aller. Seul mon cœur sera un refuge sûr pour ces enfants.
Mais n’ayez pas peur. Je suis votre Mère e je vous protège.
Prêtres mes enfants, priez tant que vous le pouvez.
Le Pape demande de l’aide. Vous devez bien prendre soin de lui et assurer aussi sa protection.
L’ennemi est à l’affût, et de l’intérieur du grand temple il fait signe à ses élus pour qu’ils détruisent la foi.
Priez le rosaire avec moi. Je suis la Reine de l’Univers.
Mes enfants bien-aimés, comme je l’ai déjà dit, la science découvrira la guérison d’une certaine maladie, mais ce
sera pour peu de temps, car elle deviendra plus agressive.
Le continent africain doit élever des autels pour Dieu, et ainsi la lumière de mon Fils Jésus brillera en abondance.
Je ne veux pas vous effrayer, mais seulement vous dire de vous en remettre à mon Fils Jésus le plus vite possible.
Mes enfants, tous ces châtiments pourront être évités s’il règne des prières, de l’amour et de la charité parmi
vous.
Le Brésil amène la paix parmi les peuples.
Pratiquez la charité avec amour et détachement.
Mes enfants, la haine est la semence du mal.
L’amour vainc le mal. Aimez-vous les uns les autres.
Recherchez la paix. Le vent fort soufflera sur Église, mais moi, la mère de l’Église, la Rose Mystique, je me tiens
aux côtés de mes enfants.
En 2017, de grands évènements se produiront pour Église et pour la foi de beaucoup de mes enfants.
Priez dans ce sens. Avec tendresse, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (15/10/2015) São José dos Pinhais, État du Paraná
Enfants bien-aimés, je vous invite à prier avec moi pour la paix en Europe.
Bien aimés, plus vous travaillerez pour que ces messages parviennent à mes enfants, moi, la Rose Mystique, je
viendrai vous apporter toujours plus de grâces divines.
Priez le rosaire tous les jours. Il faut prier mes enfants.
En avant mes enfants !
Avec tendresse, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Message de Notre Dame – (04/08/2016) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mes enfants bien-aimés, soyez en paix !
En cette fin d’après-midi, je vous invite une fois de plus à prier le rosaire pour la paix. Priez, priez.
Je suis la Rose Mystique – Reine de la Paix.
Chers enfants, je vous le répète : ces messages doivent atteindre toutes les nations le plus rapidement possible.
Ne vous inquiétez de rien, car je suis votre Mère et je veille sur vous.
Je vous aime et veux vous aider à être saints. Mes petits enfants, ayez confiance.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Message de Notre Dame – (12/08/2016) São José dos Pinhais, État du Paraná
Mon enfant bien-aimé, sois en paix !
Je t’invite aujourd’hui à prier pour le Pape.
Mes enfants, des grâces spéciales descendent sur tous les foyers qui prient le rosaire.
Il faut prier le rosaire complet. Avec les toutes les difficultés que vous traversez, un seul chapelet ne suffit plus.
Sachez que les grâces sont peu nombreuses et pour cela avancez avec courage.
Priez aussi pour ceux qui entourent le Pape.
Je suis Marie, Reine de la Paix – Médiatrice de toutes les Grâces.
Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Le sanctuaire, l’image miraculeuse de l’Enfant Jésus et une photographie prise pendant l’apparition.

les messages actuels dans la langue originale: http://estigmasdecristo3.zip.net/
facebook: https://www.facebook.com/aparicoesdemariarosamistica
www.messaggidalbrasile.net

