
Demande du père Gislain Roy pour la Toussaint 

Message du père Gislain Roy au cours de la messe en direct ce dimanche 24 octobre. 

La Sainte Vierge à Medjugorje nous dit que le jour le plus triste au Ciel est le jour où est 
fêtée Halloween. Le père Gislain propose de faire un mur de prière de protection. 

Chaque jour en communion avec tous les saints du Ciel, je vous invite à faire 7 fois le Je 
crois en Dieu, en commencent les 7 Je crois en Dieu par : dans ta Divine Volonté, 

À ce moment, je promets à Jésus de faire ces 7 Je crois en Dieu jusqu’à dimanche 
prochain, et pourquoi le Je crois en Dieu ? Parce que c’est une prière si puissante dans 
l’Église, c’est un acte de Foi dans le Seigneur. 

Et cela a des répercutions sûr des personnes qui sont aux prises avec l’ennemi, cela 
même produira des libérations en nous face à l’ennemi, d’oppression, d.'idées de mort, de 
dépression. 

Alors je te pose cette question, es-tu prêt à t'engager à faire 7 fois par jour le Je crois en 
Dieu, ainsi à consoler les Cœurs de Jésus et Marie pour que dimanche prochain à la fête de 
la Toussaint que nous vivrons ensemble, ce soit une joie en ce 31 octobre pour le ciel ? Et 
si vous dites oui, dites-le-nous parce que nous vivrons tous ensemble une croisade de 
prière extraordinaire dans ce combat que nous vivrons avec le Ciel à ce moment. 

Le Seigneur m'a montré que tous ceux qui sont décidés à faire ces 7 Je crois en Dieu, 
chaque jour jusqu’à dimanche prochain, verront non seulement un mur de protection mais 
que beaucoup recevront des guérisons et des libérations. 

Dans leur cœur et dans leur corps. 

Bonsoir à tous dans la Divine Volonté. 
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La Vérité sur Halloween,
le jour des sorcières :                      SON ORIGINE

Halloween était une fête que célébraient 

les Celtes, (une société contrôlée par des prêtres druides qui 
vivaient dans les régions d’Irlande, d’Angleterre et une partie de la 
France 300.A.D…Elle signalait le début de l’hiver (Cavendish)                            

Ces sociétés druidiques adoraient et 
servaient Samhain, dieu de la mort…

Vous pouvez écouter ces CD
pour garder l’espérance
engendrée par les voix ...
angéliques de ces six enfants
de France :

Ils portent le message de ceux qui
aiment le miracle étonnant 
des voix de nos enfants, 

enfants qui ont su cultiver la beauté de la vie

La voix des anges
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