Mai 2011

Saint Michel
Jai vécu une chose pareille en une fête en lhonneur de st. Michel Archange.
Le Ciel sadapte et sajuste toujours à notre pauvre compréhension humaine.
Ainsi à cette fête, st. Michel vint, habillé comme un centurion romain: ceint
de son épée, revêtu dun pourpoint qui était conçu de nombreuses petites
plaques superposées et en platine. Ces petites plaques brillaient, étincelaient
et rayonnaient, et à chaque pas que Saint Michel faisait elles donnaient un
son céleste merveilleux.  Ah! Si on pouvait expliquer comment cest réellement. Amen!

Marie, joie de DIEU
Le Ciel

Extrait de sermon de la fête de lImpératrice le 16 mai 2010

Mes bien-aimés, Marie est la joie de DIEU. Croyez-moi, Marie est celle
qui offre une joie absolue et complète aux yeux de DIEU. DIEU voit en
Marie lÈve créée si saintement et si parfaitement par Lui. Pourtant Marie
est plus auguste encore, car elle est la Mère de DIEU. DIEU ouvrit à son
Cur Immaculé qui jamais ne se souilla, même pas par la moindre
tache, les trésors incommensurables du Ciel. Pour lamour de sa tête qui
ne connut pas le moindre orgueil, DIEU rassembla Sa splendeur et en
forma un diadème, une couronne, avec laquelle Il couronna Marie. Les
Anges et les Saints du Ciel, le Ciel entier était inconcevablement ému
et ravi de ce couronnement de Marie.

Le Ciel  inconcevable

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

Au Ciel, il ny a plus de larmes, même plus des larmes de joie. Mais par
contre un pétillement et étincellement de lumières, un jeu de couleurs
dune magnificence qui croît à linfini; un flamboiement de braises
damour dont les flammes deviennent toujours plus claires; des symphonies aux sons célestes insurpassables, dans lesquelles toutes les voix du
Ciel sunissent dans une louange à DIEU.
Imagine-toi, tu te trouverais dans un parc paradisiaque dont on ne peut
point décrire les détails. Dans celui-ci se trouve une fontaine grandiose
avec des jets deau éclaboussant. Et ce qui est formidable maintenant:
chacune de ces gouttelettes de ces énormes fontaines produit un son fantastique qui nexiste quau Ciel, et tous ces sons ensemble produisent
des accords merveilleux. Il est impossible de décrire le Ciel. Quel homme
pourrait le saisir? Seul le cur dun enfant peut le pressentir, parce que
nous sommes enfants de DIEU.
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