Mai 2010

grande et la plus belle uvre de la création de DIEU, il naime ni DIEU le
PÈRE ni DIEU le FILS ni DIEU le SAINT-ESPRIT.

La fête des mères
Cest la fête des mères! Comment doit-on la tenir? Comment dois-je et puisje honorer la maternité? Avec un petit bouquet de fleur, avec un petit cadeau,
avec une invitation ? Tout cela est louable. Mais nhonore pas ta mère
quen ce jour de lannée seulement. Elle est là toute lannée pour toi, soccupe de toi, cuisine, lave, nettoie et fait bien plus de choses encore. La fête des
mères doit te faire rappeler ce quest une mère afin que tu apprennes à lestimer. Elle doit tapprendre à te mettre aux côtés de ta mère durant toute
lannée, avec gratitude, amour et service. Et cela tous les jours de ta vie et
de sa vie. Amen!

Extrait de sermon du 10 mai 2009

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

La maternité de DIEU dans Marie
La fête des mères
Salutation à Marie
Ô Marie, Toi joie du PÈRE Céleste,
merveilleuse Mère du divin FILS
et de tout temps Épouse sans tache du SAINT-ESPRIT.
Toi Temple magnifique édifié par DIEU pour Lui-même.
Toi Tabernacle, façonné et orné par le SAINT-ESPRIT Lui-même.
Toi Chef-duvre de la Toute-puissance, de la Sagesse et de la Charité
divines.
Toi Prodige de tous les prodiges de DIEU.
Paradis tout de lumière pour tous ceux qui Taiment et Te vénèrent.
Toi Impératrice invincible et triomphante du Ciel et de la terre,
salut!
Mes bien-aimés, en la fête de la Maternité de Marie nous saluons Marie
avec son plus beau et plus auguste titre Mère de DIEU! Considère ce
que signifie cette élection  Mère de DIEU. Cependant nous pensons
aussi en cette fête à toutes les autres mères, en premier lieu la mère
spirituelle des Nouveaux Chrétiens, Mère Paula, notre Abbesse Mère Pia,
toutes les mères denfants corporels, mais aussi nos Surs religieuses,
car même leur activité est maternelle.
Marie éprouva une joie maternelle indescriptible. Elle était bienheureuse
et au septième ciel quand JÉSUS était auprès delle. Mais son devoir de
mère signifiait également douleur, douleur plus profonde, lorsque son
Fils se livra à la mort de la croix. Cette douleur approfondit à linfini son
amour. Car ce nest pas le bonheur  ceci te détache de la terre  mais
cest la douleur qui approfondit lamour et labandon. Vous les mères,
prenez un exemple de Marie.
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DIEU est pour nous PÈRE
Que le DIEU insaisissable, impressionnant et Tout-puissant est aussi PÈRE
pour nous hommes dans Son amour paternel, le SAUVEUR nous le témoigna
par Son Incarnation. Quand Il parlait de Son PÈRE, Il était toujours tout à fait
en extase. Un jour Philippe pria le SAUVEUR: ,Seigneur, montre-nous le Père
et cela nous suffit. Jésus lui dit: ,Voilà si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas, Philippe? Qui ma vu a vu le Père. Comment peuxtu dire: Montre-nous le Père!? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que
le Père est en moi?  (Jn 14,8 sqq.)
DIEU est si simple et si naturel! Aucun homme, comme le dit le monde, ne
vient à la cheville du SAUVEUR en naturel. Car tout ce que DIEU est, Son
Naturel, Sa Majesté, est dune perfection hors de portée. Cest ce qui explique aussi lattitude naturelle que les apôtres pouvaient manifester envers le
SAUVEUR. Ou bien pourrais-tu timaginer que les apôtres devaient constamment faire des génuflexions devant Lui?

Paternité  maternité
DIEU est paternel et maternel. Lhomme, Adam, incarnait la paternité et la
maternité, comme DIEU Lui-même. Faisons lhomme à notre image, comme
notre ressemblance  (Gn 1,26) Puis DIEU enleva le maternel dAdam, Il lui
laissa le paternel, et en forma la femme. Alors Dieu, le Seigneur, fit tomber
lhomme (= Adam) dans un profond sommeil, de manière quil sendormit.
Il prit une de ses côtes et il mit de la chair à sa place. Puis, de la côte quil
avait tirée de l'homme, Dieu le Seigneur façonna une femme et lamena à
lhomme. (Gn 2,21 sq.)
Dis-moi, quel des deux est maintenant davantage: lhomme ou la femme?
 Les deux sont équivalents, toutefois différents! Différents de corps, différents
dans les sentiments, différents dans la manière de penser. Lhomme et la
femme ne sont toutefois pas en contradiction lun envers lautre, mais se
complètent. Si donc tu considères lautre sexe inférieur à toi-même, alors
réfléchi que toi aussi tu as été tiré de la terre et ta chair tombera en poussière.
Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière! (Gn 3,19)

La maternité de DIEU se révèle en Marie
Dune pareille importance comme la révélation de Son amour paternel par
Son FILS était pour DIEU de nous montrer Son amour maternel par Marie.

Lamour dune mère est souvent si mal compris, mal interprété et mal ressenti.
En Marie, DIEU nous montre dune manière très enfantine ce quest lamour
dune mère. Marie a été créée par DIEU sans péché et dune pureté sans
tache. Quelle est cette Vierge que DIEU, le Créateur Lui-même a choisie comme Mère? Avec quels hauts dons de grâce a-t-elle était créée et ornée!?
Insaisissable: cette Vierge a eut le droit de recouvrir DIEU de chair et de sang!
Quel amour grandiose, Dieu doit-Il avoir pour elle!

Voyez la Mère pleine de douleur
Marie vécut de merveilleux moments, quand JÉSUS était chez elle. Réfléchis:
elle, un être humain, peut dire au DIEU Tout-puissant: Mon Fils! DIEU le
FILS voulut prendre une forme humaine dans le sein de Marie. Cela nest
pas par engendrement que cela se passa, mais par lombre de DIEU le SAINT
ESPRIT. Cétait pour le SAUVEUR une de Ses joies les plus profondes de choisir
Marie comme Mère. Elle vécut des temps si merveilleux avec son Fils. Elle
avait un amour pour Lui, qui humainement nest pas perceptible, qui était
si puissant que DIEU le SAINT-ESPRIT dut la soutenir. Et puis elle dut voir,
comme JÉSUS, son Joyau le plus cher, son Amour le plus grand, fut crucifié
par Ses créatures dune façon si cruelle et si brutale. Marie endura cela.
Voyez la Mère pleine de douleur, qui se tient le cur déchiré, près de la
croix de son Fils. Luttant dune voix gémissante dans la tristesse, une douleur
profonde lenvahit, une épée aiguë transperce son âme. Dans cette douleur
silencieuse, comme elle est affligée la Mère toute bénie, la Mère du Rédempteur.  (Stabat Mater) Mes bien-aimés: cest lamour dune mère!

Marie, Mère de lhumanité
Ce nest pas que pour Lui que DIEU créa Marie. DIEU nous la donna, à toute
lhumanité comme Mère. Elle nous a été donnée comme Mère, dans laquelle
nous devrions nous réjouir. Elle nous a été donnée, afin quelle veille sur nous
en tant que Mère, afin quelle soit intercesseur en tant que notre Mère auprès
de DIEU.  Chaque fois que je dis dans lAve Maria: Ste. Marie, Mère de
DIEU , je pense instinctivement: pourquoi devrais-je minquiéter encore,
quil puisse marriver quelque chose? Que DIEU ne prévoirait pas pour moi?
Que DIEU nait point pitié de ma misère? Je dis pourtant: Mère de DIEU,
et ensuite: prie pour nous  Ah! Je ne peux lexpliquer. Mère de DIEU
 cest son titre le plus splendide. Il est insaisissable, comme tout ce qui est
au Ciel est insaisissable pour nous les hommes. Celui qui connaît la Mère
de DIEU, mais la rejette et ne peut la vénérer ni laimer, il rejette la plus

