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malin. Chaque défaite en revanche taffaiblie. Pour être élite, il faut des
héros qui avancent de victoire en victoire.
Le SAUVEUR révéla (Juin 2003): Même le plus grand pessimiste ne peut
pas exprimer dans quel état déplorable se trouve lÉglise.
Ce nest pas agréable dapprendre des choses graves et douloureuses,
mais cela te mûrit et tapporte dabondantes grâces.
Si tu crois être bon, alors ta poursuite aux vertus reste sur place.  À quoi
servirait une horloge arrêtée?
Tu nes que mécontent si tu ne toccupes que de ton moi!
La paille sera séparée du blé. Celui qui possède lamour de DIEU ne peut
pas se faire emporter par le souffle. Car lamour te donne du poids. Cest
la chose la plus lourde qui existe. Celui qui ne remarque pas de nos jours
le déclin intérieur de lÉglise officielle (le Corps mystique de JÉSUS-CHRIST)
et nen souffre pas, il est de la paille à lil de DIEU.

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

Le chapelet
Prière contemplative
Mes bien-aimés! Tu peux prier partout et à toute heure le chapelet.
Tu peux prier le rosaire entier ou juste une partie de celui-ci, un Ave
Maria, suivant que la situation te le permette. Tu peux prier le chapelet
seul ou dans le sein de la famille ou avec des amis ou officiellement
dans léglise. Et surtout, tu nas pas besoin dun gros livre de prière
pour cela. Un petit chapelet sacralisé dans la poche, rien quavec une
dizaine, ça suffit. La prière du chapelet  la prière du bréviaire des
séculiers, le bréviaire des petites âmes.
La prière du chapelet est une prière sanctifiée et le chapelet est sacralisé
comme sacramental. Voilà pourquoi il a une si grande valeur et si
recommandable. Malheureusement, il nest pas aimé partout et il
existe tant de préjugés. Certains même condamnent cette prière en
profanant les paroles de JÉSUS: Or, priant, ne parlez pas beaucoup
comme les païens; ils simaginent quà force de paroles ils seront
exaucés. Mt 6,7 Dautres par contre ne savent pas comment se servir
de cette prière. Surtout les enfants en ont grand peur, vu que le
chapelet a beaucoup de perles.

Perds-toi dans la contemplation
Pour tôter la peur face à la longueur de la prière du chapelet, je dis:
Peu importe la quantité que tu pries du chapelet, mais LA FAÇON
dont tu le pries. Car le chapelet est une prière contemplative. Quand
je suis seul en prière, donc ne précédant pas officiellement la prière
dans léglise ou ne priant pas dans lassemblée, il mest impossible
de prier dun trait tout le chapelet. Pourquoi? Parce que cest trop
beau pour moi de dire Je Te salue, Marie , de la regarder et de
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se perdre dans cette contemplation. Perds-toi aussi dans cette prière dans
la contemplation du Ciel. Tu serais malade si tu ne le pouvais pas. Quand
le malin touvre son écran, tu te laisses aussi impressionner par celui-ci.
Pourquoi donc pas quand ton Ange gardien aimerait touvrir le Ciel? Bien
sûr, je sais que le malin va tout droit au but, il te force à regarder ses
images. Mais est-ce que cela ne peut-il pas être aussi un signe que tu es
loin des choses divines? Que tu tinclines plus au péché plutôt quà la
poursuite des vertus? Il te faut simplement regarder, regarder ce que la
grâce de DIEU te montre. Exactement comme si tu étais assis devant un
petit écran.
Fais-toi une image dans ton cur de la Mère de DIEU avec laide de ton
imagination tout en te la représentant telle quelle est pour toi la plus
belle et la plus grande. Avec le temps cette image simprègnera si profondément en toi quelle sera aussitôt présente à toi, dès que tu prendras
le chapelet en main ou dès que tu te tourneras en prière vers la Mère de
DIEU. Tu peux alors te trouver dans la plus grande agitation du monde,
tu trouveras néanmoins rapidement et sans effort la prière recueillie dans
la contemplation.
Cest ça le miracle que tu puisses parler en tout temps avec les habitants
du Ciel. Te répondent-ils, saches que cela est normal et ne penses pas
être maintenant saint ou plus dévot à cause de cela. Mais si les citoyens
du Ciel se taisent, alors ils font confiance à ta foi: Bienheureux ceux qui
croient sans avoir vu.

Faites pénitence
Faites pénitence! Priez le chapelet!, exhorte continuellement la Mère de
DIEU et je ne peux que le confirmer. Beaucoup sont davis que pénitence
signifie: ne plus avoir de joie, ne plus manger
Non, pénitence signifie:
Rebrousse chemin! Commence une vie avec et pour DIEU, une vie qui
fasse plaisir à DIEU et au Ciel. Pénitence veut dire aussi: Converties-toi
de ta paresse et prie quotidiennement quelque chose du chapelet. Cela
serait si simple de prier un Ave et quelque chose de si merveilleux. Comme certains aiment pourtant bien et beaucoup parler, mais voilà, seulement
avec des hommes ici sur terre. Pourquoi ne disputes-tu pas avec ceux du
Ciel? Ceux-ci técouteraient bien mieux et pourraient te répondre avec
plus dexactitude. Mais ne fais pas des efforts désespérés. Parle simplement

avec Marie. Dis simplement: Marie, salut. Tu es pleine de la grâce de
DIEU. Le SEIGNEUR est avec Toi, en Toi, agit par Toi. Tu es la plus bénie,
la toute-bénie entre tout le genre féminin
 Réfléchie: Que veux-tu offrir
à la Mère de DIEU en cette fin des temps tragiques? Ou bien est-ce que
dans ta paresse le plus ardent désir de Marie test égal? Tu ne dois pas
prier simplement pour te sentir bon. Tout dabord demande lamour à
DIEU afin que tu puisses prier cette magnifique prière dans un amour
désintéressé et dévoué. Ensuite prie, car la Mère de DIEU désire tant cette
prière du chapelet, et troisièmement, car il est larme la plus vive contre
lennemi. Lenfer tremble quand Marie est ravie de joie à cause de la
prière du chapelet.

Tous les jours un Ave Maria, cest trop demandé?
Est-ce trop demandé de prier de temps en temps quelque chose du chapelet? Procures-toi un petit chapelet (un chapelet-anneau ou cordon avec
une dizaine), que tu peux prendre avec toi dans la poche. Si tu nen trouves
pas un qui te convienne, dis le nous. Fais-le sacraliser chez nous. Quand
tu mets ta main dans la poche et que tu y trouves le chapelet, alors salue
Marie. Si une situation se présente où il test impossible de continuer à
prier, tu as mérité néanmoins une part des grandes grâces de la prière
du chapelet. Tu seras étonné de voir comme on peut séprendre en cela,
et tu seras étonné de voir combien Marie te remercie et te récompense.
Mais je ten prie, ne fais pas la faute de réciter machinalement comme
une crécelle à prières cette salutation merveilleuse et cette louange à la
Mère de DIEU. Donc, au moins une fois par jour: Je Te salue, Marie 
Notre Dame du saint Rosaire, octobre 2002

Citations de lÉvêque-à-lÉpée
De nombreuses fois DIEU laisse décevoir si longtemps ton amitié envers
les hommes jusquà ce que tu ne connaisses plus quune amitié: DIEU!
Cest une recommandation importante de ma part  pas une obligation
 de porter toujours sur soi si possible un chapelet sacralisé et évidemment
de sen servir.
Il faut des héros contre le malin. Chaque victoire contre le péché, chaque
victoire dans la lutte pour les vertus te fortifie, multiplie ta force contre le

