Avril 2001

chair est faible, ma foi!  Tu es baptisé, tu as été confirmé au titre de
combattant du CHRIST!  Remarque que: ce nest que lorsquon ressort
difficilement vainqueur que lon reçoit une joie spéciale. La victoire sera
toujours remportée grâce au combat. Cest comme ça aussi que le
SAUVEUR nous le montra: par la Croix à la Résurrection!
Mes bien-aimés, ainsi nous voulons montrer aujourdhui notre joie à DIEU
sur la victoire du CHRIST. Et nous voulons remercier pour les grâces de
Pâques, avec lesquelles nous avons la chance de recommencer tout à
zéro! Réjouis-toi et exulte en ton cur en chantant lalléluia pascal: Le
CHRIST vit! Et pour finir dans la bénédiction nous ne mettrons pas
seulement toute la force du Saint Sacrifice de la Messe, mais également
la lumière du RESSUSCITÉ. Ainsi soit-il. Amen!
Extrait de sermon de lÉvêque-à-lÉpée du 6 avril 1996

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Pâques

Réjouis-toi! JÉSUS est ressuscité!  Même si tu as participé à la flagellation, au couronnement dépines, à la crucifixion du CHRIST, tu
auras sûrement profité du carême pour te frapper la poitrine dans un
profond repentir: Par ma faute, par ma faute ... Tu as confessé
sincèrement tes péchés. Ainsi cest dans une espérance pleine de joie
que ton cur se consumera de ce désir: Est-ce que le SAUVEUR
ressuscité mapparaîtra aussi avec Sa grâce?
Avec quel désir douloureux Marie a attendu le SAUVEUR? Et quelle
joie pour elle lorsque la fenêtre souvrit subitement et quun flot de
lumière divine se répandit dans sa chambre. Dans cette lumière transfigurée apparaît le CHRIST, son Fils tellement bien-aimé ... Quel
sourire bienheureux se trace sur le visage de la Mère, quelle heureuse
lueur sur son visage qui auparavant était tellement marqué par la
douleur. Cela pourrait être la même chose pour toi, si tu étais prêt
à porter un petit peu les souffrances de lÉpoux de ton âme: avec
toutes sortes de renoncements et de sacrifices, en pardonnant et
aimant le prochain, en pratiquant les vertus  et tout ceci par amour
pour ton Créateur. Alors le SAUVEUR apparaîtra aussi avec plein de
joie à ton cur et toffrira la joie pascale et Sa paix divine!
LÉglise peut ty aider par ses Sacrements et sa force de bénédiction.
Elle peut te conférer les fruits du SAINT-ESPRIT qui se nomment: amour,
joie, paix, patience, amabilité, bonté, longanimité, douceur, fidélité,
modestie, abstinence, chasteté et bien dautres encore. Toutefois la
paix de DIEU ne peut être offerte quau cur de bonne volonté. Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté! proclamèrent les Anges.
Tu ne peux pas toujours dire seulement: Lesprit est prompt, mais la
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