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La Signification de la Croix - Glorieuse
Mission...
Message de Dozulé

Qui a aússi - été offerte par „Jésus Christ“
à nótre Víllage - Volendam

„De toutes ces Croix blanches doit se répandre 
de la clarté durant la nuit,
lumineuses comme le bleu de la mer, 
tout comme le soleil répand à l’infini ses rayons 
sur les vagues joyeuses.“

„C’est en l’honneur de Ma Sainte Mère, 
que Je souhaite ces deux couleurs, 
le blanc et le bleu;
car Ma Mère Bien-aimée se trouve 
au pied de la Croix.
Sur le Golgotha, Elle se tenait 
devant l’Amour Crucifié.
C’est la Rose blanche de la pureté qui porte 
en Elle la Foi, l’Espoir et l’Amour. 
Elle a rempli Son voile bleu divin 
de toute Sa sainte Grâce;
Elle le déploiera auprès de chaque Croix
au-dessus de Ses enfants“

Jésus, 
le 16 juillet 1996:...

Quiconque la placera, l’acceptera, la bénira; quiconque la comprendra,
sera déjà sauvé... Elle est unie avec Ma Sainte Mère, tout comme Dieu 
Lui-même est uni avec Sa Croix. Unissez-vous avec MARIE par la 
Croix au centième sur toute la Terre.

7 octobre 2002

„Elle vient écraser la tête du Malin,
car Elle est Elle-même Vivante

avec le Vivant de la Sainte Croix,
qui a donné Sa Vie pour vous

sur la Croix-d’Amour,
pour que vous deveniez, avec Jésus et Marie,

des Croix vivantes, 
par milliers dans le monde entier.“

Annoncez-Moi partout;
Offrez ce cadeau à Ma Très Sainte Mère

sur les Lieux de Ses Apparitions, 
près des frontières qui tomberont;

plus près de ceux qui attendent la réelle Liberté,
le retour du Vivant; du Fils de l’Homme,

qui appelle tous les Peuples
pour la Résurrection de toutes les âmes 

qui sont appelées
à devenir bientôt les corps glorieux de 

la Nouvelle Jérusalem, où le Ciel et la Terre
s’uniront pour l’éternité,

Voyez, Je viens. Ámen.
Je suis la Résurrection et la Vie.“

Viens, Seigneur Jésus!
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