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effet avec Toi! Et lorsque Marie me regarda avec joie et dun regard virginal,
je dus dire instinctivement: Tu es réellement la femme distinguée par DIEU,
Tu es bénie entre toutes les femmes! Et cela continua ainsi phrase par phrase.

Marie  notre salut
Mes bien-aimés, autrefois jétais un jeune garçon et pas encore lÉvêque-àlÉpée. Or je peux te dire que: Marie porte son regard sur chaque salutation,
même sur la tienne. Elle peut le faire vu quelle est maintenant au Ciel et
Mère de DIEU. Et même si le plus faible et le plus grand pécheur, même celui
qui est dans le péché qui mène à la mort, priait le Je te salue, combien la
Mère de DIEU sen réjouirait! Car elle voudrait que les souffrances et la mort
amères de son Fils ne soient pas pour rien. Elle veut que le pécheur se convertisse. Combien dâmes déjà ont été sauvées de la damnation éternelle seulement à cause de deux à trois Je te salue qui ont été priés pendant la
journée. Quand pendant la prière je vénère Marie comme Mère de DIEU,
alors je peux être sûr quelle obtienne tout auprès de DIEU, et nous la prions
à la fin de cette prière si merveilleuse:  Mère de DIEU, prie pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à lheure de notre mort. Amen!
Extrait de sermon du 19 octobre 2008

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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La prière du chapelet
Salutation à Marie
La prière du chapelet est larme de Marie la plus tranchante contre le
Mal. Pour beaucoup cette prière est une affaire pénible. Quelquun ma
dit à ce sujet que dans la Sainte Écriture il est écrit: Lorsque vous priez,
ne jacassez pas comme les païens qui simaginent quen parlant beaucoup
ils seront exaucés. (Mt 6,7) Mes bien-aimés, la prière du chapelet nest
pas un bavardage, car on ny dit pas: Toi, merveille, Toi qui provient
dune naissance extraordinaire, Toi, splendide, Toi qui est hautement privilégiée de DIEU , mais ce sont des phrases très courtes, significatives
et simples.
Étant encore tout jeune garçon, je voulais une fois de plus, comme jaime
le faire encore aujourdhui, prier entre-temps un Je te salue, Marie. Et
lorsque je prie de la sorte, je vois alors la Mère de DIEU devant moi. Le
Ciel peut en effet se montrer dans dinnombrables variantes. À ce momentlà le Ciel se montra sous la forme du Paradis, un jardin merveilleux avec
des chemins, des fontaines splendides, dont chaque petite gouttelette
donnait un son formidable pour se fondre dans des accords magnifiques.
Dans ce jardin dEden je vis Marie qui se promenait en sentretenant justement avec lapôtre st. Jean. St. Jean Baptiste les accompagnait également
avec dautres grands Saints, même des Anges. Quand je vis Marie toute
absorbée dans cette conversation, je nai plus osé la saluer. Qui suis-je
donc face à ces Saints majestueux. Toutefois un jour où lautre il me faudra bien commencer cette prière, pensais-je et je lai commencé en
murmurant: Je te salue, Marie , en étant davis que si elle ne lentendait, cétait bien ainsi. Mais que se passa-t-il? La Mère de DIEU se mit
tout de suite à réagir, porta son regard plein damour sur moi et dit joyeusement aux Saints (conformément au sens): Regardez lenfant qui me
salue! Jétais confus. Je ne trouve pas les mots pour lexprimer. Comment
la Mère de DIEU peut-elle avoir une telle joie à cause de moi, puisque
je ne faisais que la saluer? Et lorsquelle se tourna vers moi, je dus inévitablement proclamer, parce que je vis: Tu es pleine de grâce! Mais ce
nest pas étonnant, pensais-je de nouveau, car: Le SEIGNEUR est en

