Juillet 2003

il y a malgré tout encore énormément de Bien. Cest notre désir le plus ardent
que ce Bien soit fortifié et que le monde entier soit purifié et sauvé par le précieux Sang. Le précieux Sang aurait cette force. Mais lhomme doit vouloir
laccepter. Laisse donc couler sur toi aujourdhui le Sang précieux de JÉSUS
dune manière particulièrement purifiante et prie DIEU quil continue à couler
à toutes les âmes qui veulent laccepter avec reconnaissance.

Consolation et rédemption pour les pauvres âmes
Lorsque, après la Sainte Consécration, jai élevé le Calice avec le précieux
Sang, jai prié dabord le PÈRE quIl veuille laccepter. Ensuite jai prié le
SAINT-ESPRIT quIl veuille venir avec Sa puissante colonne lumineuse divine
pour rétablir lunité dans la Très Sainte TRINITÉ avec le SAUVEUR sous les
saintes espèces du pain et du vin. De plus je Lai prié que  dans Son approche impétueuse et grondante, par laquelle le précieux Sang bouillonne en
aspergeant par-dessus le Calice,  Il veuille asperger aussi au purgatoire de
ce précieux Sang du Calice. Mais marrêtant alors un moment, je pensais:
Mais il ny a que si peu de Sang dans le Calice , à ce moment-là la multiplication du pain ma été indiquée, lorsque le SAUVEUR rassasia plus de
5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. Combien plus
grande encore peut être cette multiplication avec le Sang spirituel du CHRIST
qui coule éternellement!  Amen.

Le précieux Sang de JÉSUS

Nous pouvons fêter la fête du précieux Sang de JÉSUS tout en prenant
en considération la manière atroce dont JÉSUS verse Son Sang précieux
pour nous ou bien nous célébrons toutefois une fête dallégresse. Car
maintenant le CHRIST ne souffre plus. Il est assis maintenant à la droite
du PÈRE. Nous pouvons nous réjouir! Vu que le précieux Sang de JÉSUS
est devenu pour nous une source de joie et de bonheur qui ne tarira jamais. Cest un baume très parfumé, très fin, des plus fins, qui est capable
de faire de notre âme une fleur parfumée pour DIEU dans Son jardin
dÉden.

Ne pleurez pas sur Moi

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

Mes bien-aimés, est-ce que le SAUVEUR sest plaint de Son sort lors de
Sa Passion et de Sa mort si amères, lorsquIl fut trahi, accusé faussement,
condamné à mort, lorsquIl versa Son saint Sang? Non, au contraire!
Malgré Ses souffrances les plus amères, Il consola les femmes en pleurs
de Jérusalem: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais pleurez
sur vous et sur vos enfants! Lc 23,28  Comme moi aussi jaimerais entendre cette seule plainte des hommes: Ah! Comme jaime si peu DIEU!
 Cest ma plus grande douleur que DIEU soit si peu aimé! Quand je
lis et entends aussi des choses pareilles dans les curs, alors très volontiers
je suis prêt de moccuper aussi des soucis et besoins personnels de cette
âme et dintercéder auprès de DIEU en sa faveur.
Dans chaque Saint Sacrifice de la Messe, le précieux Sang sera présent.
Il nous est offert comme nourriture de lâme (dans la Sainte Hostie) et
que, dans le SAINT-ESPRIT, nous le sacrifions à DIEU le PÈRE pour notre
réconciliation avec DIEU. Il nexiste aucun péché, et même sil était si
terrible, dont nous hommes, nous ne pourrions pas être purifiés par ce
précieux Sang. Car il est divin, il est tout-puissant! Le PÈRE Céleste ne
peut pas nous refuser la réconciliation par ce Sang.  Parmi lhumanité
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