Juin 2010

Un grand désir
Si tu es empêché daller au Saint Sacrifice de la Messe, alors donne, je ten
prie, à ton Ange gardien le devoir dy aller à ta place. De façon impressionnante il ma été montré avec quelle joie, ferveur et vénération ces Anges
gardien se tiennent au fond pour pouvoir assister au Saint Sacrifice de la
Messe. Et lorsque je donnai la bénédiction finale, que je donne toujours dans
toute la force du Saint Sacrifice de la Messe, il ma été découvert comment
la grâce de la bénédiction sécoula sur eux sous une forme de boules colorées et lumineuses qui se déposa dans leurs mains. Plein de joie, les Anges
se rendirent tout de suite auprès de leurs protégés pour leur apporter cette
grâce. Je ten prie, utilise de telles occasions! Amen!
Extrait de sermon du 7 juin 2009

Le Saint Sacrifice de la Messe
Ton Ange gardien
Mes bien-aimés, voilà que je me tiens à nouveau ici à mon endroit préféré: à lautel. Lautel est la patrie du prêtre! Lorsque le SAUVEUR célébra
avec les Apôtres la Sainte Cène, Il leur donna lordre: Toutes les fois que
vous ferez cela, faites-le en perpétuel renouvellement! Certes dans la
plupart des Bibles on y trouve la traduction: Faites cela en mémoire de
moi! (Lc 22,19) Mais le SAUVEUR mordonna de prier en perpétuel
renouvellement. Car la célébration du Saint Sacrifice de la Messe nest
pas seulement une mémoire de la Sainte Cène, mais une représentation
de ce qui a eu lieu.

Le bois du sacrifice

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

Quand je mavance à lautel en passant au milieu du peuple, je prie
DIEU: Dépose également les péchés, la misère du peuple sur mes épaules, pareil à Abraham qui chargea le bois du sacrifice sur son fils, afin
que je les porte là-haut sur Ton autel pour implorer réconciliation. 
Abraham prit le bois de lholocauste et le chargea sur son fils Isaac,
lui-même prit en mains le feu  (Gn 22,6)
À lautel jimplore et prie alors au nom de tous les hommes et je vous
prie également dy joindre vos prières ferventes, afin que nous obtenions
réconciliation auprès de DIEU, notre PÈRE, et que nous soyons purifiés
de nos péchés par le Précieux Sang de JÉSUS-CHRIST. Jusquà la Sainte
Consécration il me faut porter ce fagot de bois, puis cest le SAUVEUR
qui le prend.

Le Précieux Sang du Rédempteur
Dès que le prêtre commence le Saint Sacrifice de la Messe, la Croix du
CHRIST apparaît grandeur nature, mystiquement devant le prêtre. À la
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Sainte Consécration, quand le prêtre élève le Calice, le Sang Précieux coule de la Plaie du Cur de JÉSUS. Tout dabord dans le Calice et du Calice
débordant sur lautel et sur toutes les âmes qui ont un cur ouvert. Malheureusement il me faut voir que ce Précieux Sang passe à côté de beaucoup
de curs, parce quils se ferment à Lui.
Un modèle à cela est lévènement biblique, lorsque le peuple juif, se trouvant encore en Égypte, devait mouiller ses montants de porte avec le sang
de lholocauste des agneaux: Le sang sera pour vous un signe de protection sur les maisons où vous vous tenez.  (Ex 12,13) Si les montants de porte
de ton cur sont marqués du Sang du CHRIST, si ton cur est imbibé du
Sang du CHRIST, lange de la mort, lesprit du mal, na pas daccès et doit
passer à côté. Veille donc à ce que tu aies un cur ouvert au Sang du CHRIST.

Le peuple a besoin de pères spirituels
Cest une de mes plus grandes douleurs, que beaucoup de prêtres de lÉglise
officielle ne connaissent plus lamour envers DIEU. Ils ratent quelque chose
de monumental, quelque chose de grandiose, et avec eux le peuple entier.
Cest une énorme tragédie douloureuse, quils ne comprennent pas lamour,
ne veulent pas le comprendre, que cet amour envers DIEU ne leur soit plus
communiqué dans les séminaires. Au lieu de cela ils sont bourrés à mort de
science. Les études sacerdotales ont sûrement leur légitimité, mais les âmes
daujourdhui nont pas besoin de studieux  ils ont besoins de pères spirituels!
Pourquoi le sacerdoce na pas été conféré à Marie, et avec elle aux femmes?
Parce que le prêtre doit être un deuxième CHRIST. De même le sacerdoce est
une charge paternelle. À chaque prêtre on devrait pouvoir remarquer quil
nexerce pas une profession théologale pour gagner de largent, mais quil
porte en lui une vocation divine! Quen était-il donc du st. Curé dArs? Dantan on sest moqué de lui et on le mit de côté, car il avait du mal dans les
études de théologie. Maintenant il est le grand modèle et le patron des confesseurs.

Le devoir de la prière
Mes bien-aimés, la paroisse a le devoir de prier pour son prêtre. On dit bien
que la paroisse a le prêtre quelle mérite. Mais aussi le prêtre a le devoir de
prier pour les âmes qui lui sont confiées. Il doit continuellement implorer
DIEU le SAINT-ESPRIT pour lamour. De rester souvent auprès du Saint
Sacrement devrait être pour lui un cher devoir, vu que cest le SAUVEUR en
Chair et en Sang.

Sur la croix, le SAUVEUR a été mis dans un état atroce. Et moi, ver et non
pas homme, honte du genre humain et dérision du peuple, est dit dans le
psaume de lagonie. Pour chaque homme en particulier, le SAUVEUR a fait
réparation par cette passion la plus cruelle et la plus horrible. Celui qui accepte cette grâce, gagne le Ciel. Celui qui la rejette, se procure lui-même le ticket pour la damnation éternelle. Cet acte de rédemption du CHRIST est à
nouveau ici présent mystiquement sur lautel. Cela devrait secouer et conduire
à lamour le prêtre à lautel, mais aussi tout le peuple présent.

Ton Ange gardien
Où que soit célébré un Saint Sacrifice de la Messe, une immense multitude
dAnges est présente. Quand je vois présentement ton Ange gardien se tenir
derrière toi, alors je pense: Si tu savais à quel Ange puissant et excellent tu
es confié! Et aux jeunes filles en âge de se marier: Jeune fille, si tu pouvais voir ton Ange gardien, tu ne regarderais plus aucun homme.
As-tu dis une fois à ton Ange gardien: Viens, mon Ange gardien, nous allons
au Saint Sacrifice de la Messe! Nous allons chez le bon DIEU à léglise, là
où Il habite en Chair et en Sang. Quelle joie pour ton Ange! Toi aussi tu
irais à léglise avec une plus grande joie encore. Quand je vois avec quel
respect et ardeur ton Ange gardien entre dans la chapelle, avec quel
enthousiasme il se prosterne devant DIEU jusquà terre
Ah, je ne parviens
pas à lexprimer. Comme sont tristes en comparaison tant de génuflexions
de lhomme, souvent quune petite courbette. Ou bien quand je vois comment
lAnge gardien assiste au Saint Sacrifice de la Messe avec ferveur absolue,
comme le sont précisément les Anges, et à côté son protégé

Ton guide de montagne
Souviens-toi de ton Ange gardien. DIEU te la donné pour que tu puisses
gravir la plus haute montagne, le Ciel. Le chemin qui y mène est plein de
dangers et de vices. Jour et nuit lennemi guette et cherche à téloigner du
chemin, que ce soit le diable en personne ou tes semblables à sa merci. Ton
Ange gardien peut taider. Il taccompagne sur ce chemin. Mais il te faut bâtir
une relation personnelle avec lui. Il attend ardemment que tu le fasses.
À mon Ange gardien javais dit un jour: Ah! Sais-tu, je regrette que tu doives
mavoir comme protégé. Je te souhaiterais tant un grand Saint. Sa réponse: Ce nest pas qui tu es et ce que tu es qui compte pour moi, mais comment
tu es! Ce qui compte pour moi, cest que DIEU soit content de toi et que le
SAUVEUR nait pas assumé en vain pour toi cette passion et mort cruelles.

