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a un grand amour, il y a aussi une grande douleur. Ces deux sont frère et
sur et vont toujours ensemble. Regarde en direction du Golgotha: Quel
amour absolu et quelle profonde douleur!
Mes bien-aimés, montrez aujourdhui aux mères votre amour, pas tant par
des paroles et des guirlandes, mais bien plus par des actes silencieux. Car
en général les mères ne font pas grand cas des grands chichis. De pouvoir
éprouver en silence de lamour leur donne davantage. Car, que cela pourrait
être beau de pouvoir recevoir et éprouver tout lamour à la fête des mères,
et puis être de nouveau oubliée pendant un an, alors cela ne fait que bien
plus mal encore. Par conséquent, donnez à vos mères ce quil faut leur donner,
et donnez à la Mère de DIEU ce quil lui est due.
Pour toutes les mères, où que ce soit quelles se trouvent dans le monde,
quelles quelles soient même, nous déposons toute notre intercession dans
ce Saint Sacrifice de la Messe afin que cela leur apporte de riches grâces et
leur donne de nouvelles forces pour leur devoir souvent si pénible. Amen!

Fête des mères
Fête de la maternité de Marie
Être Mère de DIEU, mes bien-aimés, est la couronne la plus précieuse,
la plus belle et la plus noble de Marie, cest pour elle le titre le plus auguste. Si tu veux donc lui faire honneur, dis lui: Mère de DIEU! Marie
était appropriée de manière parfaite à cette maternité. Que ce soit
pendant la grossesse ou lors des soins et de léducation de lEnfant JÉSUS
 et combien elle était mère sous Ia croix de son Fils. Cest pourquoi il
est bien juste que nous fêtons aujourdhui sa maternité avec toutes les
cymbales, les cloches et les harpes. Mais que serait-ce une fête sans
invités? Marie, la Mère du SEIGNEUR, est une hôtesse généreuse. Elle
invite aujourdhui toutes celles qui sont mères pour fêter avec elle cette
fête grandiose de la maternité.
Cest une contemplation intéressante: Marie revêtit DIEU de chair et de
sang en la personne de lEnfant JÉSUS. Nos mères revêtissent aussi les
âmes des enfants, qui proviennent du souffle de DIEU, de chair et de sang.

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

Souvent on ignore que, outre la maternité corporelle, il existe aussi la
maternité spirituelle qui est supérieure à la corporelle et qui, naturellement
aussi, est proportionnellement plus difficile à porter.  Marie ne porte pas
que la maternité corporelle mais la spirituelle aussi. Lorsque JÉSUS eut
donc vu Sa Mère et près delle le disciple quIl aimait, Il dit à Sa Mère.
,Femme, voilà ton fils! Ensuite Il dit au disciple: ,Voilà ta mère! Le
SAUVEUR prononça ces paroles lorsquIl était si douloureusement en
croix, et éleva par celles-ci Marie, Sa fidèle Mère, à la haute dignité de
la maternité spirituelle sur tous les enfants de DIEU. Cest pourquoi tu as
le droit aussi daller auprès delle et de lappeler Maman, et elle técoutera attentivement. Et si tu entretiens un amour enfantin envers DIEU, elle
regardera avec joie ta vie sur terre.

Marie, vase des sentiments maternels
Mes bien-aimés, Marie ne peut point cependant être lorigine des sentiments
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maternels. Elle nest pas DIEU! Je vous dis à présent quelque chose dont vous
serez peut-être étonnés: DIEU est paternel et DIEU est également maternel!
Le SAUVEUR Lui-même révèle quil en est ainsi en se lamentant: Jérusalem,
Jérusalem, ... combien de fois ai-Je voulu rassembler tes enfants comme une
poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu nas pas voulu!  Mes bienaimés, cela est maternel de vouloir rassembler les enfants sous ses ailes comme le fait la mère poule.

tes ailes grandissent, lesquelles alors te transporteront au Ciel, lorsquà la
mort tu sortiras de cette larve. Mais nombreux sont ceux qui sortent beaucoup
trop tôt du cocon afin de bien vivre rien que pour ce monde. Alors ceuxci nauront pas dailes qui pourraient les porter au Ciel, mais ils tombent
dans la damnation éternelle.

Il est toutefois pour lhomme très difficile de voir aussi en DIEU, quon connaît
plutôt en tant que PÈRE, des sentiments maternels. Et que fait DIEU dans Son
amour? Il se crée un vase approprié et le plus pur, Marie, et dépose en elle
Ses sentiments maternels afin que nous puissions reconnaître en elle Ses
sentiments maternels. Car DIEU EST et Marie POSSÈDE!  Il savère quils
sont formidables en Marie voyant combien elle est vénérée par DIEU en tant
que Mère. Et nous devrions en prendre un exemple.

Lorsque tout à lheure je regardais les garçons ici présents qui ont de laffection
tout à fait chrétienne pour DIEU, DIEU me montra la chose suivante: Lhomme
a été créé pour être totalement orienté sur DIEU, ferme et se porter garant
auprès de DIEU. Souvent on se moque: Prier, aller à Ia Messe, cest une affaire de bonnes femmes! Non, cela serait une affaire dhomme daller à
DIEU.  La femme a été créée pour y soutenir lhomme et laider. Au Paradis,
le malin naurait eu aucune chance auprès dAdam, car le regard dAdam
était absolument dirigé vers DIEU. La femme, Ève, est plus émotive et pour
cela plus réceptive pour tout ce qui lentoure. Cest aussi une raison pourquoi
DIEU attribua le sacerdoce à lhomme.  Par conséquent, vous, les éducateurs,
faites attention de former les garçons dans ce but. Voyez combien la Mère
de DIEU y a soutenu son Fils et ainsi éleva à un si grand honneur et une si
grande dignité toutes les femmes. Cest pour cela que lui revient vraiment
louange et remerciement.

Voyez-vous, tout ce qui vient de DIEU, peut reconduire à DIEU! Une vénération
qui sarrête à une créature serait de lidolâtrie.  Le Créateur se révèle dans
tout ce qui est créé. Il te faut seulement ouvrir ton cur à la gloire de DIEU
dans une contemplation denfant étonné, et à toi, le Créateur de toutes choses
se manifestera. Dans toute la création, DIEU veut se manifester à nous afin
que, au nom de la création  parce que lhomme est le couronnement de
la création  nous Laimons, Le louons et Le célébrons.

Honore ton père et ta mère
Souvent la vénération à Marie est condamnée didolâtrie. Non! Il est écrit:
Honore ton pore et ta mère afin que bien tarrive et que tu vives longtemps
sur la terre. Et si DIEU ordonne dhonorer notre propre mère, combien plus
il en est le cas alors pour la Mère de notre Rédempteur qui, à cause de nos
pêchés, a supporté autant de douleurs et de souffrances. Honore ton père
et ta mère!  Pourrais-tu timaginer que la Mère de DIEU, après laccomplissement de son devoir terrestre, sois mise de côté par DIEU comme un
instrument usé? Non, jamais. Nous prions. Qui ta couronné au Ciel!, et
on dit dans le Magnificat: Et voici que désormais toutes les générations me
diront bienheureuses! Si DIEU nous donne un si grand exemple de vénération,
cest pour nous une invitation dy contribuer aussi autant que nous le pouvons.
Cependant, le contexte afin que bien tarrive ne veut pas dire seulement
que cela doive taller bien rien quici sur terre, mais que bien tarrive dans
léternité. La vie terrestre est en effet comparable à la vie dun papillon dans
une larve étroite. Mais dans ce cocon, où tu as maints combats à endurer,

La Mère de DIEU sanctifia la femme

Cela serait aussi un cadeau de fête des mères
Mes bien-aimés, savez-vous que nous sommes ici sur terre pour faire plaisir
davantage à DIEU dans Sa joie insondable? Certes, ceci est une constatation
audacieuse, mais si tu possèdes un cur denfant, tu peux le faire. Le matin,
quand tu te lèves, offre-Lui, malgré le poids et la douleur, un joyeux sourire
pour une nouvelle disposition, et tu as par cela fait plaisir à DIEU, tu as augmenté Sa joie au Ciel. Nest-ce pas grandiose den être capable!  À présent,
as-tu déjà pour la Mère de DIEU un cadeau de fête des mères? Quest-ce
que tu dirais de lui faire de la joie? De la joie qui rend plus profonde et plus
joyeuse encore sa béatitude. De la joie en faisant sourire quotidiennement
ta Mère céleste avec un cur denfant aimant et en soulageant par là son
cur souvent si soucieux.  Cela serait aussi un cadeau de fête des mères!
Outre les nombreux soucis et douleurs, être mère apporte aussi de très nombreuses et profondes joies. Que ce soit lors de la naissance, lorsque lenfant
peut pour la première fois reposer dans les bras de sa mère que ce soit le
premier mot quil dit ou une câlinerie: Je taime, maman! Mais là où il y

