Juin 2003

École supérieure de DIEU
Si donc tu visites le SAUVEUR dans léglise, alors pense quIl est vivant dans
lHostie et présent dans toute Sa gloire. Et je te dis que de rester cinq minutes
avec amour et recueillement devant le Saint Sacrement peut tapprendre davantage que cinq années décole supérieure. La place devant le Saint Sacrement est lécole supérieure de DIEU. Là enseigne le Professeur des professeurs:
le SAINT-ESPRIT! Prends donc de quoi écrire  ton cur ouvert et aimant 
lorsque tu pénètres dans cette salle de cours. Ici la science nest pas déposée
dans ta raison en apprenant péniblement par cur, mais directement dans
ton cur en un seul instant intemporel. Petit à petit, si tu travailles avec la grâce de DIEU, tu peux laisser cette science se déployer et sépanouir. DIEU
provoque dans tout cur quelque chose dextraordinaire. Si nous le saisissions
correctement, nous devrions prier quotidiennement: SEIGNEUR, fais-moi vivre,
je Ten prie, aussi longtemps que possible sur terre. Si Tu veux jusquau Jugement
Dernier. Car de Te servir ici sur terre est mon grand bonheur! On peut tellement
être plongé en DIEU, quon aimerait proclamer pareillement à lapôtre Paul:
Ce nest plus moi qui vit, mais le CHRIST qui vit en moi.
Si vous pouviez voir comme les saints Anges vénèrent avec adoration le
SAUVEUR dans la Sainte Eucharistie. Un contraste vif par rapport aux hommes
qui, comme à des parasites lamentables, ne veulent recevoir toujours que pour
eux-mêmes.  Venez, adorons et mettons-nous à genoux devant le SEIGNEUR
 Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La Fête-DIEU
Fête de la Sainte Eucharistie
Tel que mainte autre fête, la Fête-DIEU fut instituée à la demande du
Ciel. En 1209, sur Julienne âgée de 16 ans seulement, augustine de
Liège, reçut lors dune vision la révélation de labsence dans lÉglise de
cette fête en honneur de lEucharistie. La Fête-DIEU est appelée aussi la
fête du Très Saint Corps du CHRIST, Corpus Christi, cest une fête
dallégresse, daction de grâce, de vénération et dadoration de JÉSUS
dans le Très Saint Sacrement de lautel. Le Jeudi Saint, à linstitution du
Très Saint Sacrement de lautel, cette commémoration ne peut pas être
célébrée avec tant de solennité, car cest la Semaine Sainte et cest avec
la dernière Cène que le SAUVEUR commence Son chemin de croix très
âpre. Mais maintenant, après la Résurrection du SAUVEUR, après quIl
soit monté au Ciel, maintenant quIl a envoyé à lÉglise le SAINT-ESPRIT,
lÉglise peut maintenant exulter tout en adorant et passer dans les rues
et dans les champs de la paroisse dans une procession solennelle tout
en bénissant avec le Saint Sacrement.

Adóro te devóte
Pour donner à cette commémoration les textes cérémoniels qui lui sont
dus, le pape chargea des érudits. Parmi ceux-ci se trouvaient les saints
docteurs de lÉglise Bonaventure et Thomas dAquin. Lorsque le grand
orateur éloquent Bonaventure entendit ce que Thomas dAquin rédigea,
il replia son travail en disant en ces termes: Tout y est dit. Il ny a rien
à y ajouter.  Adóro te devóte, latens Déitas, les premiers mots de cet
hymne, que Thomas dAquin rédigea en lhonneur du Très Saint Sacrement
de lautel, se trouvent écrit sur notre ostensoir tout autour de lHostie, qui
veulent dire autant que: adorant dans une profonde dévotion, avec ferveur
et humilité.  Je Tadore dévotement, Divinité cachée, qui te tiens réellement voilée sous ces figures. Mon cur se soumet entièrement à Toi, car
en Te contemplant il se sent défaillir tout entier.
Réalise, je Ten prie,
mon ardent désir , comme on peut le lire dans cet hymne merveilleux.

