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Ton attachement à DIEU agit
Cependant ne sois pas infatué de ta propre personne, que tu croies être
alors le sublime, le juste qui doit prêcher au prochain. Tu ne prêcheras
quavec succès lorsque le SAUVEUR pourra au travers de ton cur rayonner
dans le monde grâce à ta conduite vertueuse, signe de ton amour pour
DIEU. Cest ton attachement à DIEU qui doit agir. Il doit être si tendre que
tu puisses dire avec lApôtre st. Paul: Ce nest plus moi qui vis, mais le
Christ qui vit en moi. (Gal 2,20)

Invoque le SAINT-ESPRIT
De ne faire que recevoir le SAUVEUR dans la Sainte Communion et cétait
cela, ne suffit pas. Nous devons travailler avec les grâces acquises. Mais
afin que nous sachions comment Lui veut travailler avec nous, pour cela
nous avons besoin du SAINT-ESPRIT. Cest pourquoi prie souvent la simple
petite prière: Viens, DIEU SAINT-ESPRIT, remplit et dirige-moi, afin que je
fasse dans lEsprit de JÉSUS-CHRIST ce qui plaît à mon PÈRE Céleste.
Amen!

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

Celui qui ne reçoit quune à deux fois par an la Sainte Communion,
bien quil pourrait le faire plus souvent, il me faut dire de ce dernier
quil naime pas DIEU. Tu dois demander à DIEU quIl te donne un
amour profond, un désir ardent profond envers le SAUVEUR dans le
Très Saint Sacrement. Il est la force! Il est la paix! Il est lamour! Cela
a été donné avant tout aux consacrés à DIEU de pouvoir offrir tous les
jours leur cur au SAUVEUR dans le Sacrement.
Que crois-tu combien DIEU aime les hommes qui sont prêts de Lui offrir
leur cur en amour? Une béatitude infinie leur attend! De temps à autre Il te confiera sur terre des sensations qui sont infiniment plus profondes et plus sublimes que les couples peuvent soffrir. Toutefois cela ne
te serait pas utile si tu te complaisais constamment dans de tels sentiments,
car nous vivons à une époque où DIEU te demande renonciation et
abandon sincère pour sauver grâce à ce mérite des âmes.

Le SAUVEUR veut prêcher au travers de toi
Quand tu reçois le SAUVEUR et que Lui demeure dans ton cur, attendstu quIl te donne des sentiments dadmiration, de louange, quIl te dise
combien Il taime? Non! Quand le SAUVEUR demeure dans ton cur,
alors Il veut à travers ton cur regarder dans le monde. Dautre part
Il veut au travers de toi sortir dans le monde, pour prêcher, relever ceux
qui sont tombés dans le péché, faire des miracles, sauver les âmes.
Cest pour cela que nous prions: JÉSUS-CHRIST, dans la Très Sainte
TRINITÉ et le Cur Immaculé de Marie, règne, agit et opère en moi,
avec moi, par moi et au travers de moi.

