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HILLE KOK

JESUS... nous ínvite toús

Le Samedi 2 mars 2002
Avant la Sainte Messe de 12.00 heures

en l’église Saint-Vincent.
Célébrée par le Curé Berkhout

Consécutive - à - la - Bénédiction
de la

Croix- Glorieuse
    dans le Boelenspark de Volendam.

Mission reçue le 24 septembre 2001, 
le soir à 20h30

Faites le Signe de la Croix

Prière
Je promets aux âmes qui viendront se repéntir...
au Pied de la Croix - Glorieuse!
Et qui diront chaque jour la Prière que Je leúr ai enseignée, 
Qu’en cétte vie, Sátan n’aura plús de Pouvoir sur eúx!

Et qu’après une lóngue période de souillúre!
En un instant - íls deviendront à nouveau púrs.
Et redeviendront les Fíls - de - Díeu pour l’éternité.
Et de sauver ceux qui se trouvent au Bord de l’abîme!
Par cét ultime - Message!
Il faut vous préparer.

L’humanité ne trouvera pás la Paix, 
Tant qu’elle ne connaîtra pas et ne vivra pas 
selon Món Message!
Món Père... Dónt la Bónté est ínfinie!
Veút faire Cónnaître Són - Message - aú Monde -
Afin d’éviter la catástrophe...
Plus que jamais... Je veux déverser un torrent:

De - Má - Miséricorde!
Sur toútes les âmes en Péril...
Voyéz ici ce que Je promets à chacúne de cés âmes!!
Lorsqu’ils connaîtront Món - Message
Et lé mettront en application!!!

Prière - Quotidienne
Jésus - de Názareth a triomphé de la Mórt

Són - Régne est Eternel...
Il... vient vaincre le monde ét le temps.

Pitié Món Dieu - pour ceux qui Te blasphèment!
Párdonne-leur... ils né savent pas ce qu’íls font!

Pitié Món Dieu - pour le scandale du mónde!
Délivre-les de l’Esprít de Sátan!!

Pitié Món Dieu - pour ceux qui Te fuíent!
Donne-leur le goût de la „Sainte Eucharistie“

Pitié Món Dieu - pour ceux qui viendront se repentir,
aú Pied de la „Croix Glorieuse“.

Qu’ils - ý trouvent la Paíx et la Joíe
En Dieu, Notre Sauveur.

Pitié Món Dieu - pour ceux qui,
Aujourd’hui - Encóre plus qu’hier - Vous Persécutent.
Déverse dans les cœurs des hómmes Ta Miséricorde!

Pitié Món Dieu - pour que „TON REGNE“ arrive - 
Mais Saúve-les... tant qu’il en est encore temps... 

car le témps est proche!!
Et voici que... Je Viens... Amen.

Viens - Seigneur - Jésus
Récitez une dizaine du Chapelet

(1 Notre Père - 10 Avé)

Seigneur - répands sur le monde entíer les trésors de - 
„TON - Infinie - Miséricorde“

Jésus promet que chaque foyer qui dira, chaque jour, 
avec grande confiance cette prière, 

sera protégé de tout cataclysme
et qu’IL versera dans les cœurs SA DIVINE MISERICORDE. 
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