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savoir lamour et la chaleur du foyer familial. Lenfant, qui nest pas encore
vraiment développé, il ne lest seulement de 18 à 22 ans, se déforme à
cause de cette amitié trop précoce avec lautre sexe: les garçons ont des
allures de filles, les filles des allures de garçons. Devenus adultes, ils sont
incapables de fonder une famille intacte. Le cercle vicieux recommence,
mais maintenant de façon plus fatale.

Malheur à celui par qui le scandale arrive!
Mais dis-moi: Est-ce que limage que DIEU me donna il y a plus de 25 ans
de cela, ne devient-elle pas toujours plus réelle? Où trouve-t-on encore ces
miroirs de DIEU, ces yeux denfant innocents?
Mais celui qui scandalise lun de ces petits qui croient en moi, il vaudrait
mieux pour lui de se voir suspendre autour du cou une meule de moulin
et dêtre précipité au fond de la mer. (Mt 18,6) Mes bien-aimés, cest ma
plus grande douleur: de voir que même le clergé de lÉglise collabore à
la destruction de lil de DIEU!  Qui est prêt à collaborer afin de guérir
lil blessé de DIEU?  Amen!
Tirés de divers sermons

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

Laissez les petits enfants venir à Moi
À de tels est le Royaume de DIEU.
Mes bien-aimés, on na vu uniquement le SAUVEUR vraiment rire, quand
Il se retrouvait seul avec les enfants. Jai éprouvé Son épanchement
pour les enfants lorsquun jour un enfant très turbulent vint au banc de
communion. Je fus surpris et perplexe, avec quelle joie et quel désir ardent le SAUVEUR voulait se donner à ce cur denfant. Et Il me montra:
Regarde maintenant comme son cur est entièrement ouvert à Moi!
Ce nest pas tant la vertu ou la sainteté qui a une grande valeur pour
le SAUVEUR, mais un amour denfant. Il est lAmour, Il aspire à lamour!
Dans les curs denfant, Il trouve un amour denfant modeste, simple
et pur! Cet amour est pour Lui une consolation incroyable, pour Lui un
ravissement.

La Communion des enfants
Comme nous administrons la Confirmation aux petits enfants dès le
Baptême, ceux-ci, avec les grâces que le SAINT-ESPRIT leur donne, sont
prêts bien plutôt à recevoir la Sainte Communion. Si nous remarquons
quun enfant, bien quil nait que cinq ans peut-être, désire vivement
dans son amour denfant recevoir le SAUVEUR dans le Très Saint Sacrement de lAutel, nous lautorisons à faire sa Première Sainte Communion.

Les hosties bénies
Il ny a pas si longtemps de cela que vint une grand-mère avec sa petitefille de trois ans environ au banc de communion. Comme sont les enfants, elle voulait elle aussi recevoir la Sainte Communion. Naturellement
je ne pouvais pas donner à une enfant de cet âge la Sainte Communion.
À ce moment-là on me montra avec quelle déception cet enfant se retira
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du banc de communion et dun air obstiné: Jamais plus je ne veux la
Communion, même pas quand je serai plus âgée! Ceci me préoccupa
depuis toujours de devoir repousser ces enfants, bien que le SAUVEUR dit:
Laissez les petits enfants venir à Moi. Cest alors que je reçus linstruction,
quil est vrai que nous ne pouvons pas donner lHostie consacrée à ces enfants, pas le Corps du CHRIST, mais une hostie bénie.
Dorénavant à ladministration de la Communion nous tenons à disposition
un récipient avec des hosties. Si un tel enfant vient au banc de communion,
nous bénissons une de ces oblates et la donnons à lenfant en disant: Que
cette hostie bénie réconforte ton corps, ton esprit et ton âme., sur quoi
lenfant peut répondre Amen!.

Le Baptême des nouveaux-nés
Laissez les petits enfants venir à Moi et ne les empêchez pas!, cela concerne
également le Baptême. Je dois constamment ressentir combien DIEU désire
intensément quon Lui apporte les nouveaux-nés au Baptême. Mais combien
de fois les parents font attendre DIEU pendant des mois, si ce nest même
pendant des années. On repousse DIEU en Lempêchant de pouvoir déverser
Son amour, Sa bénédiction sur cette créature, et on empêche lenfant de
recevoir ces grâces.
Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car à de tels
est le Royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis: Quiconque naccueille
pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant, ny entrera pas. Et les
embrassant et imposant les mains sur eux, il les bénissait. (Mc 10,14 sqq.)

Les enfants sont la prunelle de lil de DIEU
Avant que nous reçûmes lappel de fonder lAssaut de prières des enfants,
je vis en esprit la Face de DIEU et jentendis en moi la voix: Chaque enfant
de DIEU est la prunelle de lil de DIEU. Et vois maintenant ce qui se passe! Je vis alors comme une foule innombrable dhommes différents de
toutes sortes de professions, mais pour la plupart des parents, des prêtres,
des catéchistes, des hauts dignitaires et des enseignants, qui se jetaient sur
cette sublime et aimable Face de DIEU avec toutes sortes dobjets acérés
ou qui se dirigeaient vers Lui calmement et tout à fait naturellement pour
les enfoncer dans lil de DIEU et y fouiller à lintérieur.

Beaucoup le firent sans sy douter ou sans le savoir, en revanche dautres
le firent en toute connaissance de cause, oui même avec joie et satisfaction.
Parmi eux se trouvaient bien des prêtres. Oui, il y avait même de très nombreux évêques et cardinaux qui ensemble soulevaient de gros pieux, puis
les chargeaient ensemble sur leurs épaules et ainsi unis, sen prenaient à
loeil de DIEU et le rouaient de coups ...! Le cri de DIEU était effroyable!
Et DIEU me fit savoir: Quiconque aide lAssaut de Prières des Enfants, le
répand et le soutient, soigne ou guérit même Mon il déchiré et ensanglanté.
Je considérerai cet acte comme un service de sainte Véronique et le récompenserai grandement.

Les enfants sont comme de la cire jusquà un certain
âge
Les facultés essentielles pour sa vie future se développent chez lenfant jusquà la quatrième, sixième année de sa vie, suivant ses talents. Les bases
des liens avec son Créateur seront posées aussi en ce temps. Cette formation
et ce développement commencent dès le sein de la mère. Il est extrêmement
important, particulièrement en ce temps, que lenfant reçoive pour une
saine croissance un entourage chaleureux, affectueux, harmonieux et paisible. Mais regarde dans le monde: Combien de familles intactes trouvestu encore? Les taux de divorce augmentent dannée en année. Aujourdhui
lÉtat veut même légalement obliger aux enfants daller en garderie et à
lécole maternelle. Alors lenfant deviendra plutôt encore indifférent à la
famille. Lenfant est ainsi confronté à davantage de conflits et à des influences
adverses. Comment un tel enfant peut-il plus tard fonder une famille intacte
sil na jamais connu une famille harmonieuse?
Lenfant est-il à lécole, il passera à plus forte raison par le déchiqueteur.
De fausses doctrines comme la théorie de lévolution sont enseignés avec
toute fermeté et assiduité. Le reste de linnocence enfantine est dérobé à
la créature innocente par une éducation sexuelle imposée par la loi, en divers endroits même par des instructions sur le comportement sexuel contre
nature subventionnées par lÉtat, ce qui pour tant denfants signifie une intervention brutale.
Il nest pas rare que les enfants, à peine avoir dépassé lâge de la puberté,
 privés damour et de chaleur familiales, poussés au péché, leur innocence
détruite  se donnent plus tôt encore à des amitiés intimes dans un besoin
inconscient dy trouver ce quils ont perdu, ce qui a été détruit en eux: à

