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puissante lumière blanche en forme de colombe. De quelque manière que ce
soit sans bruit, sans son et pourtant dun autre côté flambe et gronde avec plus
de puissance et de bruit que le plus puissant des ouragans. Je narrive pas à le
dire dune autre manière. Et maintenant vient le caractère spécifique du SAINTESPRIT: Si tu tapproches de Lui, tu es attiré comme par un aimant, et ensuite 
tout à coup tu es en Lui, absorbé en Lui. Et je vous dis: Cest lun des plus merveilleux sentiments que jai jamais pu éprouver ici sur terre. Être en Lui  cest
agréable comme enveloppé dans de la peluche la plus splendide
À lépoque jéprouvais constamment ce merveilleux sentiment, quand jentrais
au Vatican dans la basilique St-Pierre en tant que garde-suisse et plus tard aussi.
Ceci jusquà ce que le SAUVEUR me donna lordre: Prends Mon Église avec
toi!, et en larme intérieurement menfuyant avec une douleur terrible de St-Pierre.
LÉglise possédant le SAINT-ESPRIT est celle qui a lunité dans le SAINT-ESPRIT
en elle. Voilà pourquoi cétait pour tout pape qui consacrait entièrement son cur
à lÉglise, un martyre du cur le plus atroce, quand cette unité manquait dans
lÉglise.  Posséder le SAINT-ESPRIT est le signe de la vraie Église.
Je vous en prie, en ce temps actuel implorez de nouveau une nouvelle Pentecôte,
un total renouvellement par le SAINT-ESPRIT, comme jadis on implorait le Messie.
Car tout doit être refait à neuf. Cela seul est encore important de nos jours.
Assaillez de vos prières surtout la Mère de DIEU pour cette cause! Amen!
Extraits de sermons de lÉvêque-à-lÉpée

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

Pentecôte
DIEU SAINT-ESPRIT
Mes bien-aimés, tout enfant déjà je nai jamais compris pourquoi on naccorde
que si peu dattention et de vénération au SAINT-ESPRIT. Cest pourtant le
SAINT-ESPRIT qui effectue la volonté du PÈRE par les mérites de JÉSUS-CHRIST.
Donc, sans Lui aucune existence ne serait possible. Je vous déclare donc que
personne ne peut dire Seigneur Jésus, que par lEsprit-Saint. (1Cor 12,3)
Du Ciel, il fut bien donné à lhumanité ici et là et à plusieurs reprises une
lueur de vénération du SAINT-ESPRIT, cependant la direction de lÉglise négligea dune façon souvent impardonnable dabsorber, daccueillir en elle
cette lueur de grâces. Mes bien-aimés, chaque cur, même lÉglise  pardonnez-moi la comparaison  doit, comme un aspirateur puissant, aspirer le
SAINT-ESPRIT, tout ce qui vient de Lui, avec le plus grand désir. Contrairement
à cela, le SAINT-ESPRIT Lui-même est comme une puissante aspiration qui
veut attirer également ton cur.  Vois-tu comme il est important de Le vénérer, de Laimer, pour être saisi par Son aspiration.
Toutefois cela ne te servira pas à grand chose de prier tout simplement le
SAINT-ESPRIT avec des manières douceâtres. Il te faut plutôt élever bien haut
tes bras et ainsi supplier DIEU. De plus il te faut forcer ton cur bouché et
conjurer avec le désir le plus ardent: VIENS, DIEU SAINT-ESPRIT! Ce nest
quavec un désir ardent absolu qui surpasse tout désir ardent humain  tu
le peux si tu te représentes le SAINT-ESPRIT toujours plus puissant  ce nest
quavec un désir ardent désintéressé, qui ne veut absolument que ce quIl veut,
que tu peux invoquer DIEU le SAINT-ESPRIT. Cest alors que la puissante
lumière du SAINT-ESPRIT aveuglera et fera fuir instantanément toutes choses
contraires à DIEU!
Maintes fois quand je suis à genoux devant la Très Sainte TRINITÉ, le PÈRE
Céleste dit: Viens!, et alors on peut se mettre à genoux devant Lui, poser
la tête sur Son sein
 merveilleux. Auprès du FILS, on peut sapprocher de
Sa droite, parler intimement avec Lui. En revanche auprès de DIEU le SAINTESPRIT, cest tout à fait autrement. Je Le vois souvent aussi en tant que Personne. Mais en général Il se montre au-dessus du PÈRE et du FILS dans une
grandeur inimaginable pour nous autres hommes, sans commencement,
sans fin. Une roue de feu immense doù sort et entre de son milieu une
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