Avril 2003

Citations de lÉvêque-a-lÉpée
Des yeux denfants qui peuvent regarder DIEU encore innocemment  là,
même les lys pâlissent! Ce sont les plus belles fleurs sur la terre de DIEU.
Ton âme a besoin de manger et de boire plus que ton ventre!
Cela est tombé dans loubli que manger et boire est un modèle, un symbole de la Communion du Corps du CHRIST.
Tes mains que tu présentes pour recevoir la Sainte Communion sont comme ton cur que tu présentes au SAUVEUR.
Cela ne suffit pas quand tu portes seulement le CHRIST en toi! Oh non!
Tu dois porter le CHRIST au prochain. Tu dois être pour le prochain un
cierge lumineux.
Si on ne fait au SAUVEUR dans lhostie que des petits gestes de joie  Il
noublie jamais cela! Jamais dans toute ta vie. Jamais pour toute ton éternité!

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

Dimanche Blanc
La première Sainte Communion
Laissez les petits enfants venir à moi
Dès que je ressens que les enfants ont une certaine maturité et quils
ont une grande envie de recevoir le SAUVEUR, ils peuvent venir chez
nous à la Sainte Communion. Je ressens aussi le désir ardent du
SAUVEUR de vouloir venir à cet enfant ou cet autre. Cela peut-être
déjà le cas à lâge de quatre à cinq ans. Il y a des gens qui trouvent
cela prématuré. Le SAVEUR se plaint: LÉglise na toujours pas compris
ce que veut dire: Laissez ces petits enfants et ne les empêchez point
de venir à moi; car à de tels appartient le royaume des cieux. Mt
19,14 Je sais combien le SAVEUR désire ardemment entrer dans des
curs denfants purs et innocents.
Nous agissons de la sorte avec la Confirmation en ladministrant immédiatement après le Baptême et non comme il en est dusage, environ dix ans plus tard. Car, quel Esprit éveille dans les curs la foi,
lamour et le désir ardent pour le SAVEUR dans le Sacrement? 
car lEsprit pénètre toutes choses, même les profondeurs. 1 Cor 2,10
 Et personne ne peut dire Seigneur Jésus, que par le Saint-Esprit.
1 Cor 12,3 En premier lieu, le SAINT-ESPRIT est nécessaire et non le
savoir scolaire.

JÉSUS aime lenfant dans son innocence de Baptême
Il nen était pas toujours ainsi que les enfants puissent recevoir la
Sainte Communion. Le pape saint Pie X édicta le 8 août 1910 que
les enfants soient admis de nouveau de bonne heure à la Communion,
dès quils aient atteint lâge de lemploi de la raison, environ à lâge
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de sept ans, suivant les cas plus tôt ou plus tard. Guiseppe Sarto, le pape
ultérieur, malgré ses supplications répétées put recevoir la première Sainte
Communion seulement à sa onzième année dépassée. Les refus étaient
toujours pour lenfant une déception amère et douloureuse. Lorsque lévêque fut en visite, lenfant lui demanda: Jaimerais savoir pourquoi les
enfants doivent attendre si longtemps pour la première Communion 
est-ce que vous en savez plus, Monseigneur?  Eh bien! peut-être quun
jour tu seras toi-même pape, alors tu pourras changer cela. Personne
ne se serait douté que cela allait réellement se passer ainsi. À toutes les
objections le pape Pie X réagissait: Si des enfants peuvent aimer le
SAUVEUR, alors ils sont aussi capables de Le recevoir dans leur coeur.
Si des enfants savent que lHostie nest pas un pain ordinaire, mais que
cest le SAUVEUR vivant Lui-même, alors ils peuvent Le recevoir. JÉSUS
aime lenfant dans son innocence de Baptême, et plus tôt le SAUVEUR
pourra prendre possession du cur de lenfant, moins le malin aura de
droits. Le pape Pie X donna un bel exemple le jour où une mère avec son
garçon de quatre ans reçurent audience auprès de lui. À limproviste il
demanda à lenfant: Quest-ce quon reçoit à la Sainte Communion?
 JÉSUS-CHRIST, répliqua lenfant sans hésiter.  Qui est donc JÉSUSCHRIST?, demanda-t-il encore.  Cest le bon DIEU!, fut la réponse.
Amenez demain votre petit garçon à ma Sainte Messe, se tourna le pape à la mère surprise. Cest moi-même alors qui lui donnerai la première
Sainte Communion.

Mon expérience vécue
Un vrai galopin qui causait bien des soucis et qui pendant la Sainte Messe
était loin dêtre dévot, vint rayonnant de joie au banc de Communion.
Je voulais presque lui dire: Petit gars, ça ne peut pas durer comme ça!
Auparavant ton comportement et maintenant si facilement ... Je ressentis
de façon inattendue la joie de JÉSUS et comme Il aimait se donner à lenfant. En silence je Lui répliquais à peu près en ces termes: SAUVEUR, Tu
vois bien comment il se tient. Sa réponse: Pour moi ne compte que le
temps présent! Regarde comme son cur est ouvert maintenant. Et à
cause du galopin quil est, éduque-le et enseigne-lui.
Parents et prêtres doivent veiller à ce que lenfant reçoive de manière précise cours et formation de cur, car DIEU prend demeure dans lenfant;

en même temps avec JÉSUS aussi le PÈRE et le SAINT-ESPRIT. Des petites
disputes, des réactions de défi, ne pas obéir une fois, tout cela sont des
spontanéités denfant, lesquelles lenfant en est très peu conscient. Ce
nest pas de la méchanceté et cela ne gâte pas le cur. En outre lenfant
se confesse avant la première Communion. Cest quelque chose de magnifique de regarder dans ces yeux purs et limpides. Pour le SAUVEUR
cest une grande joie dentrer dans ce cur. Il dit: Si vous ne devenez
pas comme les petits enfants, vous nentrerez point dans le royaume des
cieux. Quiconque donc se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus
grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit en mon nom un petit enfant semblable, me reçoit. Mais celui qui scandalise un de ces petits qui
croient en moi, il vaudrait mieux pour lui que lon suspendit une meule
de moulin à son cou, et quon le précipitât au fond de la mer. Mt 18,3
sq. Le SAUVEUR avait de très joyeuses relations avec les enfants et aimait
rire avec eux. Est-on conscient de ces citations de JÉSUS, alors on sait ce
quIl ressent pour les enfants et que la première Sainte Communion nest
pas seulement pour lenfant, mais aussi pour le SAUVEUR un grand jour
de joie.

Mon cher premier communiant
Quand tu as faim, tu le ressens. La faim peut faire même mal, cela peut
te donner la nausée. DIEU ta insufflé une âme, comme à tout homme.
Cette âme peut également ressentir une faim terrible, oui, elle peut même
en mourir. Ainsi le bon DIEU ne donne pas seulement de la nourriture et
de la boisson pour le corps, mais aussi pour lâme, cela veut dire: Le
SAUVEUR se donne à toi dans la Sainte Hostie comme nourriture de
lâme. Quand tu reçois maintenant le SAUVEUR, alors ton âme sera toujours plus saine, forte et grande. Le SAUVEUR peut grandir en toi et tu
apprendras de plus en plus combien DIEU est grand et bon.
En souvenir je te remets ce cierge béni. Si un jour tu étais particulièrement
accablé, alors va dans ta chambre, allume ce cierge et fais un acte de
charité. Cela tira tout de suite beaucoup mieux.
Le SAUVEUR a tellement faim damour! Il aimerait aussi tellement nous
donner Son amour. Il nattend de nous que ce que nous sommes capables.
Il sait en effet que nous ne pouvons pas donner lamour dun Séraphin.

