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là tu le confirmes avec ton: Amen!  Ainsi soit-il! Es-tu vraiment conscient
quun jour tu te retrouveras devant Celui que tu reçois à présent? Maintenant Il se cache sous la forme de la Sainte Hostie. Mais alors Il se révèlera
dans son inconcevable puissance et gloire comme le DIEU Tout-puissant.
Ainsi se trouvant devant cette imposante Majesté, ta voix cessera  soit par
peur ou soit par un étonnement respectueux.  Mais maintenant tu peux
parler avec Lui! Nest-ce pas extraordinaire!
Parfois jai limpression que chez certains la préparation intérieure et extérieure pour recevoir le SAUVEUR est bien trop courte. Es-tu conscient que
tu reçois DIEU dans ton cur? Ce serait superficiel, voire même tiède, si certes tu Lui racontes tes péchés, mais ensuite tu continues à faire pareil comme
auparavant. De même tu ne devrais jamais oublier de montrer de la reconnaissance: SEIGNEUR, cest inimaginable  je peux être chez Toi! Je Te
remercie! Tu peux le dire tous les jours, à chaque minute. Alors tu entreras
certainement un jour dans la béatitude éternelle du Ciel. Amen!

Les sept Sacrements
Aide de DIEU
Mes bien-aimés, à cause de la tache originelle, nous sommes tous affaiblis et nous inclinons au péché. Par ailleurs le tentateur se tient constamment devant notre porte. Des peines innombrables pèsent sur lhomme!
DIEU le sait, cest pourquoi Il nous propose de laide. En premier lieu
nous trouvons cette aide de DIEU dans les sept saints Sacrements.

Extrait de sermon du 29 novembre 2009

Les sept saints Sacrements

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

Tu es Mon enfant bien-aimé, Je taccepte (Baptême).
Je te fortifie avec la force de Mon SAINT-ESPRIT (Confirmation).
Je suis pour toi le Pain de la vie éternelle (Eucharistie).
Je te pardonne, tu peux recommencer à zéro (Confession).
Je te réconforte et te guérie (Onction des malades).
Je tenvoie, sois bénédiction pour les hommes (Ordination).
Je suis avec vous dans les temps heureux et difficiles (Mariage).
Cela naide pas beaucoup quelquun, qui meurt de soif, de savoir que
sous la terre il y a de leau en abondance. Il a besoin dun accès à cette
eau  un puits. Les Sacrements, donnés par DIEU, administrés par lhomme, sont des puits, par lesquels il est possible de puiser leau du Ciel.

Le Sacrement de Rédemption
La sainte Confession est lun des grands cadeaux du SAUVEUR à Son
Église.
Jn 20,21 sqq.: Et Jésus leur dit de nouveau: Paix à vous! Comme le
Père ma envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur
eux et leur dit: ,Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les
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péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.
Ce Sacrement de la Confession est tombé dans une forte crise. Dun côté il
nest plus proposé par lÉglise dans plusieurs endroits ou seulement si on le
demande directement. Dun autre côté il est rejeté par lhomme: Je nai
rien volé, je nai tué personne
Confesser, je nen ai pas besoin! De plus
lhomme se fait souvent une fausse image partiale de DIEU et de lhomme:
Nous irons tous au Ciel, car nous sommes si braves! Il manque la conscience de sa faute.
La foi nous dit: DIEU nous a créés par amour et nous a appelés à une vie
infinie et heureuse avec Lui. DIEU nous laisse choisir librement ce bonheur:
notre manière de vivre est pour Lui un oui ou un non à Son offre. Par conséquent nous décidons nous-mêmes de notre avenir définitif! Toutefois la
majeure partie de lhumanité ne se préoccupe guère de cet amour divin inconcevable que DIEU nous propose dans les Sacrements. Lhomme nestime plus sa vocation denfant de DIEU, mais au contraire mésestime et offense continuellement son Créateur. Cest pour cela que lhomme se montre
à tel point destructeur et profiteur de nos jours.

Visite du SAUVEUR
Quand ici et là jannonce ma visite, certaines femmes nettoient à fond tout
leur appartement comme un ménage de printemps. Et lorsque le SAUVEUR
vient te rendre visite?  Je ne suis que Son serviteur.  Mais de quoi a lair
lappartement de ton cur? Là aussi tu peux faire le ménage de printemps.
Ce ménage de printemps spirituel tu le fais tout en profondeur avec une bonne Confession. As-tu confessé de la sorte, alors tu peux aller avec une bonne
conscience et une joie profonde à la Sainte Communion pour recevoir le
SAUVEUR en Corps et en sang:
Jn 6,51: Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelquun mange de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, cest ma chair
pour la vie du monde.

De la bouche des enfants Tu Tes préparé une louange!
Dernièrement jai lu un événement très charmant dune petite fille de quatre ans du nom de Claire. Cétait la cinquième de huit enfants. Lorsque la
mère de Claire revint du banc de Communion à sa place, Claire sappuya
contre son cur en disant: Maintenant que JÉSUS est en toi, je veux être

près de Lui. Sur ce la mère demanda au prêtre si la petite Claire ne pouvait pas faire une Communion avancée. Lorsque le prêtre demanda à lenfant: Veux-tu que JÉSUS vienne en toi?, Claire répondit: Non, JÉSUS veut
venir en moi!
Est-ce que cela ne savère pas de nouveau juste ici:
Mt 11,25: Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, davoir caché
cela aux sages et aux intelligents et de lavoir révélé aux tout-petits.
De la bouche de cet enfant nous entendons la plus profonde vérité dans une
grande simplicité: le SAUVEUR Lui-même veut venir en nous.

DIEU prend place en notre cur
Si tu reçois le SAUVEUR dans la Sainte Communion, alors tu manges cette
Hostie ou tu la laisses se dissoudre sur la langue. Le SAUVEUR pénètre tout
de suite dans ton cur dès que lHostie se dissout et sépanouit en toi, tel
quIl le fit après Sa Résurrection en passant par les portes fermées. Nest-ce
pas incroyable de pouvoir recevoir DIEU, le Créateur de tout lunivers, cette
force prodigieuse qui entre en nous par notre bouche et Laccueillir en notre cur? Ahurissant  seul lamour de DIEU en est capable!
Jn 14,23: Si quelquun maime, il gardera ma parole, et mon Père laimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.

Comment tenir les mains après avoir communié?
Javais une fois exprimé le désir que vous retourniez à votre place après avoir
reçu le SAUVEUR au banc de communion, en posant vos mains lune sur
lautre sur votre cur, en enlaçant ainsi le SAUVEUR avec adoration. Toutefois jai observé que certains par crainte de laisser des traces sur leurs vêtements à cause de leurs mains moites, nosèrent pas appuyer leurs mains sur
leur cur. Ainsi jordonne à nouveau: que celui qui veut, peut bien sûr continuer à adorer ainsi le Sauveur en lui. Mais celui qui a ce problème de mains
moites, peut simplement croiser les mains comme à la prière et retourner à
sa place en adorant en silence.

Tu peux parler avec le SAUVEUR
Quand le prêtre te dit en te donnant la Sainte Communion: Le Corps de
JÉSUS te bénisse et te conduise à la béatitude éternelle!, en ce moment-

