Octobre 2006

Un bassin plein de grâces
Si ton église est dirigée par un prêtre ou évêque pieux, en odeur de
sainteté, alors cette église est comme une piscine pleine de grâces. Si
tu ouvres ton cur à cette grâce, tu en ressortiras tout imbibé. Reste
cinq minutes avec un cur ouvert devant le Très Saint Sacrement de
lautel et tu as reçu plus de connaissance et de science quune année
détude à luniversité.
Que DIEU ait fait Sa demeure chez nous, quIl soit présent chez nous
dans le Très Saint Sacrement en Chair et en Sang, est la raison pour
laquelle nous voulons aujourdhui présenter particulièrement notre gratitude à DIEU. Nous vous prions: Soyez reconnaissants que nous ayons
des prêtres, dont leur consécration permet que le SAUVEUR puisse être
présent dans le Très Saint Sacrement et que nous puissions Le recevoir.
Nous devons bien à DIEU ce remerciement. Amen!

Dédicace
Demeure de DIEU parmi les hommes
Idée directrice

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,

Par la consécration solennelle que lévêque donne à ce bâtiment
de lÉglise, il devient un lieu saint, une maison de DIEU, une vraie
image de la grande sainte Église qui est construite sur le rocher
avec des pierres vivantes. Le point culminant et lachèvement de
cette dédicace se constituent par le Saint Sacrifice de la Messe Eucharistique que lévêque célèbre à la fin de cette grande fête, le
premier Sacrifice sur le nouvel autel. Là vient le SEIGNEUR Luimême, prend possession de cette maison et la remplit avec Sa présence pleine de grâce, en chair et en sang dans le Très Saint Sacrement de lautel. Cette dédicace sera dès lors commémorée tous les
ans par une fête particulière lors de laquelle la même Messe sera
de nouveau célébrée.

le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

La demeure de DIEU parmi les hommes

Extrait de sermon du 30 juillet 2006  Dédicace

DIEU Lui-même choisit Son domicile au milieu de nous les hommes
ici sur terre. Pouvons-nous à vrai dire le comprendre? Lépître daujourdhui nous apporte une petite idée là-dessus: En ce temps-là,
je vis la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel,
dauprès de Dieu; apprêtée comme une épouse parée pour son
époux. Et jentendis alors une grande voix qui venait du trône: ,Voici
la demeure de Dieu parmi les hommes. Il demeurera parmi eux et
ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera parmi eux, comme
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux; la mort ne sera
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plus, et il ny aura plus ni deuil ni cri de lamentation ni douleur, car ce
qui était auparavant a pris fin. Alors, Celui qui siège sur le trône
déclara: ,Voici que je rénove toutes choses. (Apoc 21,2-5)

Nous ferons notre demeure chez lui
Que de voyages pénibles et coûteux les hommes entreprennent, quand
il sagit daller visiter un lieu dapparition ou des personnes privilégiées
de DIEU. Si à lun ou lautre la nouvelle arrivait que le SAUVEUR chemine
de nouveau sur terre, ils dépenseraient tous leurs biens pour pouvoir
y aller. Mes bien-aimés: ici habite le SAUVEUR! Ici dans la Sainte Hostie,
en Chair et en Sang!  Cest pour toi plus méritoire daller visiter le
SAUVEUR caché dans le Très Saint Sacrement de lautel que de pouvoir
Le voir et Lentendre dans Sa forme corporelle. Parce que tu mas vu,
tu as cru. Heureux ceux qui nont pas vu et qui ont cru. (Jn 20,29) De
plus tu peux recevoir le SAUVEUR dans le Saint Sacrement de lautel.
Il fait Sa demeure dans ton cur: Si quelquun maime, il gardera ma
parole, et mon Père laimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. (Jn 14,23)

Si le SEIGNEUR ne bâtit pas la maison
Si à cause dun séjour prolongé à létranger tu ne peux pas recevoir
les Sacrements, alors dis-le nous afin que tu sortes dans le monde avec
notre bénédiction et que nous puissions te conseiller, comment tu peux
observer là-bas le commandement du dimanche. Ainsi tu as part aux
grâces des Saints Sacrifices de la Messe que nous célébrons ici. Pense
sy toujours: quand tu sors dans le monde pour y trouver succès et
richesse, prends garde: Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain
peinent les bâtisseurs; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde
veille. (Ps 127,1) Le dragon du chaos aide à procurer à lun le succès
pour le détourner de DIEU, lautre il le fait tomber dans la misère. Si
le bon DIEU te permet dêtre riche et davoir du succès, Il le fait pour
le bien de tous, pour secourir les pauvres et les moins doués.

Réjouie-toi dans le SEIGNEUR
Notre SEIGNEUR et Maître, JÉSUS-CHRIST, habite chez nous dans léglise dans le Très Saint Sacrement. Ici, Il attend que nous Le recevions
et Lapportions dans le monde, que nous révélions Sa présence dans
nos curs par notre vie. Il nest pas interdit de rire, tu peux quand même aller voir un bon film intéressant au cinéma, tu peux rencontrer des
amis, jouer au foot, tout cela nest pas interdit. Tes relations avec DIEU
et ta nature qui aime DIEU sont décisives  une telle conduite marque.
DIEU na rien contre quand nous sommes joyeux et faisons la fête.
Cest pour cela en effet que lÉglise a tenu la dédicace annuelle de la
consécration de léglise avec une fête populaire, une kermesse, avec
grande roue, manège, barbe à papa et des choses de ce genre, afin
de montrer ainsi la joie que DIEU habite chez nous dans léglise. Malheureusement le sens de cette fête sest perdu.

LAnge de ton église
Finalement nous ne devons pas oublier la multitude inconcevable
dAnges qui glorifient et adorent nuit et jour le SAUVEUR dans le Sacrement dans léglise. Ancilla écrit à ce sujet: Chaque paroisse a son
propre Ange. Il vient du chur des Principautés. Ils sont à genoux devant le Saint Sacrement et prient nuit et jour pour les membres de la
paroisse.
Enfant de six ans, javais déjà lhabitude en allant à léglise
dappeler et de saluer lAnge de celle-ci. Car lorsque jentrais dans léglise, je navais plus de temps pour les Anges, vu quattendait en effet
mon grand amour, le SAUVEUR, déjà ma salutation
La dédicace est
un jour particulier de joie pour le chur des Principautés. Chaque église est précédée par son Ange comme protecteur et présente à DIEU
tous les sacrifices, tous les mérites, prières, efforts depuis la dernière
dédicace. Quelle joie, lorsque la coupe du sacrifice est bien pleine et
que lencens de la prière monte continuellement vers le Ciel! Cest aussi
le jour pendant lequel le prince céleste bénit la maison. Cet Ange ne
quitte jamais ses enfants paroissiaux et supplie DIEU continuellement
pour eux, implore courage et force pour eux. Une mère ne peut pas
prier avec plus de ferveur que lui, et presque personne ne le remercie.

