
Message de Trevignano Romano 
du 3 et 6 novembre 2021

 Traduction google de l'italien au français 
Source: https://lareginadelrosario.org/2021/11/messaggi-novembre-2021/ 

Trevignano Romano 6 novembre 2021

           Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Enfants, je vous
demande  d'avoir  un  cœur  pur,  d'enlever  la  haine,  le  ressentiment  et  de  faire  une
confession hebdomadaire, préparez-vous car l'avertissement est sur le point d'être. Je ferai
un pont entre le ciel et la terre pour tous mes enfants préférés. Mes enfants, marchez sur
le chemin de la sainteté, vos souffrances offertes serviront au salut de beaucoup d'âmes,
en  particulier  la  souffrance  de  ma  bien-aimée. Je  rassemble  mes  enfants,  pour  qu'ils
puissent évangéliser le plus possible ensemble, c'est maintenant urgent. Ma fille, parle de
mon Jésus dans le monde, je serai à tes côtés,  mon amour et ma consolation attirent
beaucoup  d'âmes,  qui  autrement  se  seraient  perdues. Mes  enfants,  priez  pour  les
dirigeants,  car  ils  complotent  quelque  chose  de  dangereux  pour  vous. Priez  pour
l'Église. Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  Amen
              

Trevignano Romano 3 novembre 2021

        Mes enfants, merci d'avoir écouté mon appel dans votre cœur. Je suis heureux de
vous voir ici à genoux en prière. Mes enfants, comme j'aimerais vous voir ainsi, malgré la
pluie de bénédictions, surtout en ces temps très difficiles. Cela plaît beaucoup à Jésus,
surtout de voir  une vraie foi,  une foi  courageuse,  qui  n'a peur de rien. Vous,  enfants,
m'avez été confiés et je vous aime comme la Mère de Jésus et votre Mère. Je veux vous
éloigner du péché, je veux que vous soyez toujours prêts à être avec votre regard uni à
celui de Jésus.Priez les enfants pour l'Église, car malheureusement les menaces sont de
l'intérieur. Souviens-toi que tu seras persécuté comme mon Fils l'était. Vous serez traité
de fou comme on l'a dit à mon Fils ; et vous ne serez pas accepté pour votre foi. Vos
peines seront mille  fois  récompensées. Surtout,  si  vous continuez sur ce chemin,  vous
profiterez d'une journée paradisiaque. Priez pour que la guerre ne puisse pas commencer
car tout est prêt dans les pays. Priez pour l'Espagne. Maintenant, je vous bénis au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Amen
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