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Propos au Saint Sacrifice de la Messe
Le précieux Sang  Il coule, coule et coule. Lorsque je tenais élevé le calice
avec le Sang précieux, une multitude dAnges arriva avec des rameaux sur
lesquels se trouvaient beaucoup de petites feuilles (rameau dhysope) quils
trempaient continuellement dans le calice en les humectant du précieux Sang
de JÉSUS  on ne peut point lexpliquer  et ensuite aspergeaient sans cesse
avec celui-ci les pauvres âmes du purgatoire. Comme une foule doisillons
dans un nid qui tout en criant avidement tendent leur bec au ver que les parents oiseaux apportent, cest ainsi que les pauvres âmes désiraient vivement
le précieux Sang que les Anges aspergeaient.
À la fraction du pain: Le Cur de JÉSUS est ouvert sur la croix et de nouveau
le précieux Sang coule aujourdhui de façon particulière aux pauvres âmes
du purgatoire.
À la Communion des Saintes Espèces: Nous vivons ici sur terre et pouvons
communier le Corps et le précieux Sang de JÉSUS-CHRIST, pour que le
CHRIST vive en nous. Les pauvres âmes ne peuvent plus le faire. Mais nous
pouvons communier spirituellement pour les pauvres âmes. Alors ces grâces
leur sont attribuées.

Fête de lÉglise Souffrante, novembre 2002

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

La fête des morts
Fête de lÉglise Souffrante
Mes bien-aimés, à la fête de lÉglise Souffrante nous avons la possibilité
de faire parvenir de façon particulière toutes les grâces du Saint Sacrifice
de la Messe au purgatoire. Bien que le Saint Sacrifice de la Messe serait
suffisant en lui-même, il est de la volonté de DIEU que nous aussi nous
y ajoutons du nôtre. Aussi jespère que tu as apporté toi aussi lun ou
lautre don (mérites que tu as rassemblés la semaine passée) comme
présent de consolation à ces âmes souffrantes. Dépose-les dans le calice
à loblation et nous les sacrifierons en union avec les mérites de JÉSUS
pour les pauvres âmes. Prie de tout cur ton Ange gardien, ton Saint
patron, tous les Anges et les Saints de façon quils pressent DIEU avec
tous leurs pouvoirs pour obtenir consolation et délivrance en abondance
de beaucoup de ces âmes.

Lieu de justice
Souvent on se pose la question, pourquoi DIEU dans lAncienne Alliance
fit punir si durement certaines fautes, en les frappant de la peine de mort,
en exigeant de lapider les coupables. Eh bien, le Sang du CHRIST navait
pas encore coulé pour la Rédemption. Par conséquent la justice devait
exiger la juste pénitence du coupable déjà sur cette terre. La lapidation
était un acte horrible, mais elle donnait la possibilité au coupable dexpier
sa faute.
DIEU est et reste toujours DIEU, immuable dans Sa perfection. Il était
pareillement Amour dans lAncienne Alliance comme Il lest aujourdhui
dans la Nouvelle Alliance. Pensons seulement aux prophètes qui senflammaient et brûlaient damour pour DIEU. Mais JÉSUS-CHRIST, la
Miséricorde réconciliatrice, nétait pas encore sur terre et cest ainsi que
le pécheur devait éprouver la justice sévère pour réparer. Mais celui qui
vivait en juste ressentait lamour de DIEU. On pourrait dire en quelque
sorte que cette justice sévère de DIEU existe encore au purgatoire. Cest
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pourquoi prions DIEU pour que le précieux Sang rédempteur de JÉSUSCHRIST coule particulièrement aujourdhui abondamment aux pauvres âmes
et quelles soient purifiées par là de leurs fautes par les mérites de JÉSUSCHRIST ou quelles puissent obtenir pour le moins soulagement dans leur
état extrême.

Quest-ce que le purgatoire?
Comment peut-on expliquer à lhomme ce quest le purgatoire? LÉglise a
essayé de lexpliquer par de simples images, lesquelles certes ne sont pas
fausses mais qui ne peuvent jamais exprimer toute la réalité. Même DIEU
souvre à Ses âmes privilégiées par de simples images. Lhomme nest pas
capable de supporter la réalité. De voir lenfer, notre cur se glacerait et
mourrait aussitôt deffroi et dépouvante; de voir le Ciel, il souvrirait tellement
à la béatitude quil battrait dun tel désir ardent à se rompre. Moi aussi je
ne suis capable de donner quune idée de la réalité.
Si quelquun meurt dans le péché ou limperfection, cette âme reconnaît dans
la lumière de la présence de DIEU  lâme na pas besoin davoir vu DIEU 
sa terrible dépravation. Avec toute force et désir ardent, elle est attirée à DIEU,
car lâme est en effet une partie de DIEU. Elle voudrait sunir à la Beauté qui
est DIEU. Mais elle reconnaît sa défiguration à cause du péché, quelle se sent
à tel point déplacée dans la beauté et lharmonie du Ciel, quelle se retire et
désire au plus vite faire pénitence. Maintenant elle ne peut plus retourner dans
le corps. Elle ne peut plus revêtir son cilice. Elle ne peut plus faire des uvres
de pénitence. Cest ainsi quelle persévère avec résignation, loin de DIEU, dans
un état de désir ardent inimaginable qui ressemble à un feu purifiant. Elle
persévère aussi longtemps jusquà ce que ses manquements soient réparés.
Comparaison: Cest comme si tu étais tombé dans une fosse à purin et à ce
moment-là, puant terriblement, recouvert dexcréments, tu vas à lencontre de
ta fiancée aimée par dessus tout, habillée de sa robe blanche de mariée parfumée qui aimerait te serrer de joie dans ses bras et tembrasser, parce que
tu as réussi à te sortir de la fosse. Néanmoins tu te retireras pour dabord te
laver parce que tu laimes. Cest une très faible comparaison, mais cest la
même attitude que prend une âme impure devant DIEU.

Les trois Églises doivent coopérer
Pour une parole sèche non-réparée encore, tu devrais persévérer daprès
notre notion du temps peut-être un an dans cet état de purification. Tu ne
pourrais absolument plus rien faire pour toi-même. Tu ne pourrais plus revenir
en arrière pour demander pardon, tu ne pourrais que persévérer dans ce
feu jusquà ce que ta faute, si minuscule soit-elle, soit expiée. Eh bien si

lÉglise Militante, donc nous, lÉglise sur terre, et lÉglise Triomphante (les
Saints du Ciel) navaient pas la possibilité daider nos frères et nos surs de
lÉglise Souffrante (les pauvres âmes), elles devraient longtemps persévérer.
 Ces trois Églises doivent coopérer. Celui qui sur terre na pas de collaboration
avec lÉglise Triomphante et Souffrante, ne peut être Église.  Cest pour cela
que DIEU juge très, très sévèrement, si quelquun refuse par indifférence de
donner son aide aux âmes souffrantes du purgatoire. Celui-ci devra attendre
longtemps au purgatoire pour obtenir de laide.

Toi aussi tu peux canoniser!
Aide-les en sacrifiant le Saint Sacrifice de la Messe pour elles.  Si quelquun
devait rester des années innombrables dans la purification et que tu sacrifies
avec dévotion un Saint Sacrifice de la Messe pour cette âme, il est possible
que cette dernière puisse entrer au Ciel en un jour ou deux. Un Saint Sacrifice
de la Messe a une si grande valeur.
Offre-leur quelques gouttes deau bénite. Renonce à une gorgée deau. Serttoi quune seule fois à table. Quelquun de son vivant a beaucoup juré, alors
essaie de dire dans ton cur de pieuses paroles en sa faveur. Quelquun a
négligé la prière, prie à sa place. Tout ce que tu fais à leur place pour elles,
leur profite et peut raccourcir considérablement leur temps de souffrance.
Pense que tu peux canoniser lune ou lautre pauvre âme en laidant à entrer
au Ciel. Toute âme sauvée du purgatoire est sainte et fait partie du nombre
des Saints, même si elle nest pas canonisée par le pape, nest pas connue
comme sainte sur terre. Seul ce qui est Saint peut entrer au Ciel. Quand tu
mourras, tu verras combien dâmes tu as canonisées par tes réparations. Elles
te recevront toutes et taccompagneront tout en intercédant pour toi ou tout
en triomphant au trône de DIEU. Donc ne tarde pas, commence avec la
canonisation.
Si vous pouviez voir comme les pauvres âmes rassemblées ici attendent impatiemment notre aide. Elles dépendent de nous. Elles ne peuvent absolument
rien faire pour elles-mêmes. Par contre elles peuvent intercéder pour leurs
frères et surs sur terre. Elles sont une grande aide pour lÉglise Militante.
Par lintercession des pauvres âmes, les plus grands miracles se sont réalisés.
Pense que si quelquun dans un tel état de souffrance prie pour nous de façon
désintéressée, alors DIEU ne peut pas du tout dire non. Voilà pourquoi je
supplie au nom de lÉglise: Profite de loccasion! Noublie pas les pauvres
âmes. Elles ten remercieront tandis que tu feras lexpérience de leur aide.
Que donc beaucoup de pauvres âmes, par le Corps et le Sang de JÉSUSCHRIST du Saint Sacrifice de la Messe que nous allons célébrer maintenant,
soient conduites dans la gloire de DIEU. Amen!

