Août 2010

comme: JÉSUS, Marie, Joseph, je vous aime! ou: SEIGNEUR, ai pitié des
mourants, qui sont en danger daller éternellement à leur perte!, beaucoup
dâmes peuvent être sauvées. Grâce à de tels soupirs DIEU pouvait offrir
à plus dune âme la grâce de la conversion. Comme nous sommes riches!

Le chemin du Ciel
Tu peux choisir: soit tu choisis le chemin du pénitent austère à la sainteté,
alors il te faut beaucoup prier, faire des sacrifices et jeûner  ou bien, tu
deviens un enfant face à DIEU. Alors cela test plus facile. DIEU le PÈRE se
réjouie énormément quand tu tapproches de Lui comme Son enfant. Alors
ta génuflexion respectueuse devient une preuve de ton amour tendre et filial, une vénération affectueuse se jetant spirituellement dans les bras de
DIEU. Une génuflexion affectueuse est faite avec le cur. Cest la différence
à la génuflexion faite par crainte de DIEU! Si tu savais quel désir flamboyant
porte Marie dans son cur pour te conduire au Ciel. Mais cest ta libre
volonté. Amen!

Extrait de sermon du 15 août 2009

LAssomption de Marie
La prière du chapelet
Mes bien-aimés, lAssomption de Marie  est une fête insaisissable, toujours constante et impressionnante. Là-haut de tels événements ne sont
pas limités par le temps, ils durent éternellement. Et nous pouvons participer à cette fête qui dure éternellement en pouvant dire dun cur
joyeux et en fête: Je Te salue, Marie, pleine de grâce; le SEIGNEUR est
avec Toi; Tu es bénie entre toutes les femmes, et JÉSUS, le Fruit de Ton
sein est béni. Et puis, comme nous nous apercevons de la magnificence de Marie, nous osons demander: Sainte Marie, Mère de DIEU, prie
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à lheure de notre mort.
Amen!

Marie, libre du péché originel

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

La mort est une suite au péché originel. Marie était libre du péché originel et ainsi libre aussi de la mort. Sa mort nétait donc pas réellement
une mort, mais un ravissement, un trépas pour le Ciel. Marie est pourtant
corédemptrice, mais le SAUVEUR avait déjà pris la mort sur Lui. Par
conséquent sa mort netait plus nécessaire.

Le trépas de Marie
Lorsque son trépas sapprocha, Marie dit à lApôtre Jean: Cest pour
cela que je sens que je vais cesser dêtre sur la Terre, moi par excès
damour, comme Lui (le SAUVEUR) est mort par excès de douleur.
Voilà! La mesure de ma capacité daimer est comble. Mon âme et ma
chair ne peuvent plus la contenir! Lamour en déborde, me submerge
et en même temps me soulève vers le Ciel, vers Dieu, mon Fils. Et sa
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voix me dit : Viens! Sors! Monte vers notre Trône et notre Trine embrassement!
La Terre, ce qui mentoure, disparaît dans la grande lumière qui me vient
du Ciel! Ses bruits sont couverts par cette voix céleste! Elle est arrivée pour
moi lheure de lembrassement divin, mon Jean! (tiré de lÉvangile tel qui
ma été révélé, volume 10.)

Après que Marie se soit endormie, Jean monologua, comme si Marie pouvait lentendre: Mais es-tu vraiment morte? Morte comme meurt tout
homme? Non. Je sens que non. Ton esprit nest plus en toi, dans ton corps,
et en ce sens on pourrait parler de mort. Mais, à cause de la manière dont
cest arrivé, je pense que ce nest quune séparation passagère de ton âme
sans faute et pleine de grâce davec ton corps très pur et virginal. Il doit en
être ainsi! Il en est ainsi! Comment et quand la réunion arrivera-t-elle avec
la vie qui reviendra en toi, je ne sais pas. Mais jen suis tellement certain
que je resterai ici, à côté de toi, jusquà ce que Dieu, par sa parole ou par
son action, me montre la vérité sur ton sort. (tiré de lÉvangile tel qui ma
été révélé, volume 10.)

LAssomption
Donc Marie ne mourut pas réellement. Son âme quitta le corps et retourna à DIEU. Après trois jours environ des Anges descendirent du Ciel. Le
plafond de sa chambre souvrit et lorsque les Anges soulevèrent le corps
de Marie de son lit, il se transfigura. Il sétincela, se rajeunit et se mit à planer glorifié, accompagné par les saints Anges, vers le Ciel. Comme il en
fut le cas à lAscension de son Fils.
Du Ciel vint JÉSUS à sa rencontre et laccompagna au trône de la Très
Sainte TRINITÉ. Nous ne pouvons pas nous faire une idée de la joie que
cétait: Marie  glorifiée, avec corps et âme, dun jeune âge, intronisée
comme Reine du Ciel. Une festivité sans pareille!

Le Ciel
Comment te représentes-tu le Ciel? Beaucoup sont davis que les Anges au
Ciel sont comme des oiseaux qui planent dans les airs. Mais comment cela est-ce possible, car: JÉSUS, Marie et Joseph et quelques autres Saints
encore sont avec corps et âme au Ciel. Ils devraient tomber sils navaient

pas un sol solide sous les pieds. Non, mes bien-aimés, au Ciel tout est bien
plus impressionnant, et aussi bien plus naturel quici sur terre. Afin que nous
puissions nous faire une petite idée, comment cela est au Ciel, DIEU nous
offrit la nature merveilleuse, les arbres, les fleurs, les animaux
Mes bienaimés, dans chaque fleur je vois lamour de DIEU! Dans tout ce que fait le
prochain par amour pour toi, cela contient quelque chose du bon DIEU. Au
jour du Jugement dernier DIEU créera un nouveau Ciel avec la plus belle
nature glorifiée, comme nous ne pouvons pas nous limaginer. Cela doit
être merveilleux!

La prière du chapelet
Par conséquent, mes bien-aimés, vénérez Marie, aimez la. Cela vaut la peine de renoncer à toutes sortes de choses. Commence à offrir à Marie lun
et lautre Je Te salue. Mais ne le prie pas simplement à la va-vite, mais
applique toi à faire une salutation calme et solennelle. Chaque Je Te salue
est comme une rose qui souvre, que tu offres à Marie. Avec le temps tu lui
offriras plusieurs roses ou même tout un bouquet. Cest alors le chapelet.
Le rosaire entier serait un bouquet de 150 roses, disposé en 15 mystères
qui sont divisés encore en trois groupes: les mystères joyeux, douloureux
et glorieux.
En maints endroits, où Marie apparut, elle pria: Priez tous les jours le
chapelet! Sers toi de loccasion pendant la journée pour prier de temps
à autre rien quun Je Te salue. Car ce nest pas donné à tout le monde
et ce nest pas tout le monde qui a le temps de prier sans arrêt par jour
cinquante Ave Maria ou plus encore. Alors tu feras lexpérience que Marie
prend aussi soin de toi.
Mais si tu narrives pas à trouver Marie, alors je te conseille de te tourner
vers st. Joseph! Il était le premier admirateur de Marie. Et elle, la Reine des
Anges, la Reine du Ciel, a obéi parfaitement suivant les coutumes dautrefois, bien que Joseph voulait être son serviteur ayant reconnu sa grandeur.

Oraisons jaculatoires
Savez-vous ce que sont des oraisons jaculatoires? On les appelle aussi des
prières de cur. Avec de tels petits soupirs filiaux venant de ton cur

