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Faisons plaisir à la Mère de DIEU avec des fleurs, des prières
et vous pouvez être certain que le Ciel ne restera pas sans réponse. Car si cela a déjà
tant de valeur de faire plaisir au prochain, or combien plus encore si nous
faisons plaisir à la Mère de DIEU. Jamais cela ne sera en vain. Mais sois
patient. Quand tu passes une commande à un artisan, tu nattends pas de
pouvoir rentrer tout de suite chez toi avec le travail fini, mais tu rentres chez
toi sachant que le maître-artisan soccupe maintenant de ta commande. Cest
la même chose avec le Ciel. Et comme un bon artisan consciencieux, le Ciel
tirera aussi le meilleur parti de ta commande, de ta demande. Parfois ils
diront même: Regarde, cest mieux de cette manière et comme ça  Donc
ne sois pas déçu. Le Ciel exauce ta prière tel que cest le mieux pour toi.
Rentre donc tranquillement chez toi, après avoir fait loffrande de ta prière.
Le Ciel noubliera pas tes requêtes.
Donc, offre à la Mère de DIEU des fleurs et pense moins: Nous devons prier,
nous devons faire des sacrifices. Le Ciel attend de toi amour. Amour, non
pas sacrifice. De nos jours on a déjà assez de sacrifices quand on reste fidèle
à DIEU. On ne doit pas encore les chercher. Malgré tout cela, noublie pas
les joies. Il y a encore tant de choses en ce monde dont il test permis de te
réjouir et le Ciel aime se réjouir avec toi. Amen!
Notre-Dame du saint Rosaire, 16 octobre 1988

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La prière du Chapelet  Une guirlande
de roses odorantes pour Marie
Sais tu quen priant le Chapelet tu parles à la plus auguste et la plus
belle créature de DIEU? En outre: le Chapelet est larme de Marie la plus
tranchante contre lenfer. Mais comme il est souvent mal prié! Nombreux
sont ceux heureusement qui prient quotidiennement plus dun Chapelet
avec dévotion et joie parce quils lapprécient. Cependant il existe aussi
des fanatiques de Chapelet pour qui ne compte rien que la quantité et
sen vantent partout. Dautres encore attachent pour le salut des âmes
plus dimportance à la prière du Chapelet quau Saint Sacrifice de la
Messe. Cest tout à fait erroné de prier le Chapelet rien que pour sa
propre satisfaction, à la seule fin de pouvoir dire: Je lai prié. De même
on ne prie pas le Chapelet uniquement parce que Marie le souhaite ou
parce que lÉglise invite à le prier.
Aux enfants de lAssaut de Prières des enfants jexpliquais le Chapelet
toujours de la manière suivante: Si un enfant cueille pour la fête des
mères un bouquet de fleurs dans le pré, il napporte pas dans son amour
spontané denfant quune seule fleur à sa maman mais tout un bouquet,
de sorte quil arrive à peine encore à le tenir dans ses petites mains. Cest
ainsi que nous devons nous imaginer la prière du Chapelet: Chaque
Ave Maria une fleur qui sembellit, sennoblit de plus en plus dans sa
fleur, plus tu tefforces à le prier avec contemplation. Et plus tu demandes
et as de lamour de DIEU pour cette prière tienne, plus cette fleur répandra
une fine odeur agréable. Marie est Mère, Mère de toutes les mères, Mère
de tous les hommes, elle est aussi ta Mère. Cest pour cela en vérité
quon ne lui en cueille pas quune seule mais comme cet enfant tout un
bouquet avec autant damour spontané denfant. Or maintenant ton
bouquet devrait être relié encore avec un beau cordon ou ruban assorti.
Un saint ajouta à ce sujet la belle pensée: Le petit bout de cordon du
chapelet avec ses cinq perles que tu as prié au début te sert alors à
attacher ton bouquet de fleurs.  Pense-y donc: Chaque Je te salue 
réjouie Marie. Et à ce moment-là, dès que tes doigts glissent à la perle

suivante, une fleur magnifique sort de ton cur et plane vers Marie.  Si tu
pries ainsi le Chapelet conscient que chaque Ave Maria est une fleur
magnifique que Marie reçoit dans une joie maternelle, tu le prieras alors
avec bien plus de facilité et de joie.

Vaincre avec la foi
Ce nest pas toutefois du goût de tout le monde de prier tout un Chapelet
avec dévotion et recueillement. Nous savons que lors de la prière beaucoup
de personnes de nos jours souffrent de pensées et dexcitations pécheresses,
avec lesquelles autrefois ils navaient pas ou guère de difficultés. Cest pourquoi
ils trouvent à peine encore la force et la persévérance pour des prières plus
longues. Ils sont alors surpris de devoir confesser soudain telle ou telle chose
et se croient plus mauvais quavant. Non, à cause du péché dans le monde,
la puissance de lenfer a énormément augmenté. DIEU le permet, et cest à
peine encore sil émane de lÉglise officielle la force pour réfréner Satan. 
Cest pourquoi je conseille: Ne te force pas avec acharnement de prier dun
bout à lautre tout un Chapelet. Ne force pas les enfants et les jeunes à le
prier. Car cest ainsi que lon donne tôt ou tard naissance à laversion, quon
provoque la peur devant la longueur de la prière du Chapelet, et cest
finalement lenfer qui remporterait la victoire.
Si lÉglise officielle utilisait la force quelle pourrait avoir, si elle ne sétait pas
tant rendue humaine et adaptée au monde, ceux qui ont lintention de vivre
pieusement auraient beaucoup moins de difficulté. Prenons seulement un
exemple, la Sainte Communion: Cest du pain saint, est la réponse que
jai reçu dernièrement dun enfant qui va à la Communion à lÉglise officielle!
Cette réponse nexprime pas que lHostie consacrée est véritablement le
Corps de JÉSUS-CHRIST. Aussi de cette manière on nespérera jamais la force
de JÉSUS-CHRIST en recevant la Sainte Hostie. Si nous sommes dans la foi,
que la grâce de DIEU nous donne, conscients que nous communions réellement
le Corps de JÉSUS-CHRIST, nous avons donc inévitablement part aussi de la
force de JÉSUS-CHRIST. Ce nest que la foi en la présence de DIEU qui produit
et laisse épanouir en toi cette force qui taide à vivre saintement et met toujours
plus souvent le malin échec et mat.
Quand tu reçois le SAUVEUR dans la Sainte Communion, tu reçois DIEU! Et
si DIEU habite en ton cur, tu peux ignorer ton adversaire. Ne lutte pas tant
contre le malin, mais dédaigne bien plus ses attaques confiant que tu es enfant de DIEU et Le portes en toi. De cette manière tu luttes aussi et triomphes
contre ses attaques. De cette manière tu le désarmes. Ainsi triomphe contre
le Mal.

Des fleurs pour Marie
On dit du Chapelet quil est le bréviaire des laïcs ou des petits gens. Cest
une arme simple à manier que tout un chacun peut utiliser tous les jours et
partout, sans quil y ait besoin pour cela dun lieu spécial, de grâce, dordination
ou de rang.  Mes bien-aimés, priez donc tous, je vous en prie, au moins
trois Ave Maria tous les jours et nous parviendrons à ce que Marie se lève
de son trône et au Nom de DIEU commande à lennemi: Assez maintenant!
 Nous serions aussi redevable de ceci à notre descendance, à notre jeunesse
qui maintenant doit vivre dans cette situation, bien quelle nen soit pas responsable.  Vous savez que nous désirons ardemment la venue du Triomphe
de Marie comme DIEU la prévu. Cest pourquoi, comblez la Mère de DIEU
de fleurs, de roses odorantes. Elle ne pourra pas y résister longtemps. Mais
il faut que cela soit fait par amour pour elle. Il faut le faire pour lui faire
plaisir, non pas pour ta propre satisfaction, non pas en considération de ton
salut.  Figure-toi, si chaque nouveau chrétien priait tous les jours seulement
trois Ave Maria, en fin de compte cela donnerait une bien belle abondance.
Mais malheureusement, cela mafflige énormément que quelques-unes des
âmes qui me sont confiées ne prennent même pas le temps pour un Ave
Maria. Essaye donc au moins, prie trois Ave Maria et tu y trouveras tellement
de plaisir à en prier encore un autre.  Cest pour cela que je conseille à celui qui na pas prié jusquà présent le Chapelet: Prie maintenant au moins
trois Ave Maria tous les jours. Ceux qui prient déjà tous les jours trois Ave
Maria, devraient maintenant en ajouter un de plus, etc. Parmi mes fidèles
il ne doit y avoir plus personne qui ne prie pas au moins trois Ave Maria
tous les jours, qui ne donne pas tout au moins trois fleurs quotidiennement
à la Mère de DIEU dans un amour et une vénération denfant. Je nexigerai
jamais à prier le Chapelet entier. Pourtant celui qui le peut et qui a aussi le
temps quil faut pour cela, en a reçu de DIEU le don nécessaire et doit utiliser
cette grâce et prier le Chapelet. Rends compte de tes grâces et de tes dons!,
est-ce qui est demandé ici.

Marie est aussi Avocate,
particulièrement à lheure de la mort. Voilà pourquoi on prie dans lAve
Maria:  prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à lheure de
notre mort. On connaît des personnes qui vivaient, cest vrai, de façon peu
chrétienne, mais qui priaient seulement tous les jours trois Ave Maria ce
qui leur bénéficia une bonne mort, leur permettant de pouvoir mourir avec
repentir et pourvus des derniers Sacrements. Chaque Ave Maria est comme
un honoraire pour ton Avocate Marie afin quelle puisse alors te défendre
devant le trône de DIEU. Et elle est une bonne Avocate. Cela vaut la peine
de bien la rétribuer à lavance.

