« Ô Jésus, Roi de Toutes les Nations,
que votre Règne soit reconnu sur la terre!

« Ô Jésus, Roi de Toutes les Nations,
que votre Règne soit reconnu sur la terre!

La bénédiction spéciale

La bénédiction spéciale

La bénédiction spéciale de Jésus Roi de Toutes les Nations fut révélée par la
Vierge Marie une fois qu’elle apparut avec l’Enfant Jésus dans les bras.
L’Enfant cueillait des roses une par une de son Sacré Cœur, Il les embrassait
et les tenait près des lèvres de sa Mère. Celle-ci baisait chacune d’elles, puis la
recevait des mains de Jésus et lui faisait toucher son cœur, pour ensuite la
remettre à la « mère spirituelle » de sa servante qui plaçait chaque rose dans le
Cœur Immaculé de Notre Dame. Les roses étaient ensuite distribuées aux
peuples de toutes les nations et de tous les temps – des milliards et des
milliards de roses. Les roses sont les grâces de la bénédiction spéciale, et, le
passage des grâces de Jésus à Marie, à ses enfants illustre le rôle de Notre
Dame Médiatrice de toutes grâces.
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La bénédiction spéciale peut être donnée par d’aucuns à quiconque,
en personne, ou à distance par la prière. Si c’est en personne, placer les
mains sur la tête de cette personne avec les pouces sur son front. Si
c’est à distance, lever les mains devant soi ou dans la direction de la
personne ou du groupe à bénir, et dire cette prière :
Puisse le Règne de Jésus Roi de Toutes les Nations être reconnu
dans votre cœur (vos cœurs –pour un groupe à bénir);
puisse le Règne de Jésus Roi de Toutes les Nations être vécu
dans votre cœur (vos cœurs);
puisse le Règne de Jésus Roi de Toutes les Nations être partagé
par votre coeur (vos cœurs) avec d’autres cœurs;
de sorte que le Règne de Jésus Roi de Toutes les nations puisse
être vécu dans tous les cœurs dans le monde entier.
Je demande (Nous demandons -si plusieurs personnes du groupe la
demande en même temps) cette bénédiction spéciale par Notre
Dame, Médiatrice de toutes grâces, par celle qui, comme Reine et
Mère de Toutes les Nations, l’a obtenue pour nous comme une
grâce extraordinaire du Cœur Sacré de son divin Fils, au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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Faire le signe de la croix sur le front de la personne avec le pouce, ou avec la
main en direction de la personne ou du groupe.
Les dons qui découlent de la bénédiction spéciale sont les dons qui nous font
accepter, comprendre et vivre la Parole de Jésus dans la Sainte Écriture, les
dons d’intimité avec Jésus, Marie et les âmes qui sont partenaires du corps
mystique du Christ, et les dons qui nous font connaître les secrets de l’Amour
de Dieu. La bénédiction accorde aussi la guérison et instaure l’unité dans le
corps mystique du Christ.
Jésus veut que tout le monde reçoive les grâces de sa royale bénédiction
spéciale. Faites-la pour votre famille, vos amis, vos prêtres, les égarés, les
malades, les mourants, pour tous ceux et celles qui ont besoin de la
Miséricorde de Dieu.
Vd-58/rdnbened
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-Voir les autres messages à : http://www.marmoraon.ca/rdndevos.pdf
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