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infiltrée jusquau sommet de lÉglise. Cette fumée ne tue pas forcément.
Mais celui qui se trouve dans cette fumée, ne voit plus clairement, ne reconnait la vérité que très vaguement, est comme drogué. Cest pour cela que
nous ne devons pas critiquer simplement la jeunesse ou être méchant envers elle. Tu ne gronde pas non plus un aveugle sil ne peut pas lire.

Quand est-ce que lÉglise senflammera dans lamour?
Mes bien-aimés, je me sens si misérable, parce que je ne suis pas capable
de dire comment est le Cur de JÉSUS. Cela me fait énormément mal, que
la plus grande partie des hommes sur terre ne fasse pas connaissance de
cet amour du Cur de JÉSUS. Or je pense seulement à la joie quaurait le
SAUVEUR si lhumanité comprenait Son amour. Je Lui disais: SEIGNEUR,
je ne regarde que pour Toi et Toi, Tu regardes pour moi! Et Il ne regarde
pas mal, je peux te le dire par ma propre expérience. Ce qui me manque
encore, cest la joie de voir quenfin lÉglise aime de nouveau DIEU. Amen!
Extrait de sermon du 17 juin 2012

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

La fête du Sacré-Cur
La douleur de lamour
Mes bien-aimés, je vous salue de tout cur et me réjouis que vous soyez
venus pour me soutenir à lautel en cette fête du Sacré-Cur.
Comme vous le savez, jai été ordonné prêtre à la fête du Sacré-Cur,
le 17 juin 1977. Cest intéressant, le décès de mon père est aussi le 17
juin et ce jour aujourdhui tombe un dimanche. À la veille de lordination le SAUVEUR me dit autrefois: Demain tu seras Mon prêtre de cur!
Mes bien-aimés, je vous le dis, quand on est ordonné prêtre  le candidat dordination est consacré avec la Sainte Huile donction  on reçoit un autre cur. Jen ai fait aussi lexpérience. Lorsque je vis après
mon ordination toutes les âmes affamées, qui ne purent recevoir aucun
Sacrement pendant plusieurs jours, parce quil ny avait pas de prêtre,
je navais plus quune pensée: Je dois célébrer le Saint Sacrifice de la
Messe afin que je puisse leur donner la Sainte Communion, la nourriture
de lâme, le SAUVEUR. Or je navais reçu de personne une instruction
comment il faut célébrer le Saint Sacrifice de la Messe. Je ne savais même
pas comment on se revêt des habits de Messe. Mon évêque ne disait
toujours que: Chez vous cest DIEU qui fait, je ne men mêle pas. Cest
alors que mon Ange gardien me dit au fur et à mesure ce que je devais
faire, même comment je devais me revêtir des habits de Messe. Cétait
intéressant: en principe le prêtre croise létole en signe de son union à
lévêque. Cependant lAnge me dit de ne pas la croiser mais de la laisser pendre toute droite.

Fête du Sacré-Cur 1977
Puis il était temps de chercher dans le Missel lÉpître et lÉvangile. Lorsque je vis quen ce jour sétait la fête du Sacré-Cur, cela me toucha
très profondément, je fus soudain touché démotion. Le SAUVEUR mavait
bien dit à la veille: Demain tu seras Mon prêtre de cur!
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Ainsi je célébrais le premier Saint sacrifice de la Messe. Là aussi lAnge me
donna des instructions. Peu avant la Communion des fidèles je fus très profondément effrayé, car il me vint soudain à lesprit quil ny avait plus que
six ou sept Hosties dans le Tabernacle, que lévêque avait encore consacré.
Je navais plus pensé de préparer un autre ciboire avec des hosties. Combien jai supplié ardemment le SAUVEUR de venir à mon aide. Toujours
dans cette très profonde inquiétude: Que faire maintenant?, jouvris le
Tabernacle. Et que vis-je? Le ciboire était complètement plein.
Le lendemain dautres cars remplis de fidèles vinrent au Saint Sacrifice de
la Messe. Et une fois de plus je nai pas pensé à préparer un ciboire supplémentaire avec des hosties. Jétais de nouveau dans une situation très
fâcheuse et une inquiétude terrible. Mais cette fois encore à mon étonnement le ciboire était de nouveau rempli à ras bord dHosties. Cela arriva
bien trois fois. Le monde entier peut parler contre  cétait luvre de DIEU!
Cétait pour moi des signes suffisants. Personne sauf moi navait accès au
Tabernacle. Je portais toujours sur moi la clé du Tabernacle.

La souffrance de lamour
Je souffre du manque damour de lÉglise à légard du SAUVEUR dans le
Très Saint Sacrement de lAutel. La souffrance est grande et je ne le dis pas
de bon plaisir. Je ne sais pas pourquoi justement aujourdhui, le matin de
Sa fête, le SAUVEUR me le fait ressentir si douloureusement.
Ne croyez surtout pas que je suis toujours dans la grande joie. Non! Jai
des temps très difficile de totale sècheresse et dabandon à surmonter. DIEU
laisse faire que jai des moments dans lesquels je néprouve absolument
rien pour le SAUVEUR ou de Lui. Quand je Le regarde, cest comme si je
Lavais totalement déçu et pour cette raison Il se détourne de moi. Cest une
souffrance atroce. Car lamour que jai pour Lui nest pas de moi. Il ma été
donné pour ma mission.
Depuis mon enfance je prie tous les jours: SEIGNEUR, laisse-moi Taimer!
Aujourdhui je ne dis plus que: SEIGNEUR, laisse-moi Têtre une joie! De
même je Lui dis: SEIGNEUR, si je pouvais mettre juste une seule fois un
léger sourire sur Ton visage, alors je suis content et Tu peux me supprimer.
Je vous mets en garde de demander un tel amour, car il est douloureux, très
douloureux. Celui qui croit que lamour est une jouissance émotionnelle se
trompe.

Aimer DIEU avec le cur
Cela me fait énormément mal, quand lamour de DIEU est ridiculisé, quand
on dit que cet amour nexiste pas, quand on enseigne quon ne doit pas
aimer DIEU avec le cur, mais avec la raison. Pourtant nous connaissons
bien le Commandement principal: Tu aimeras le SEIGNEUR, Ton DIEU, de
tout ton cur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces!
Cest le premier Commandement. Mais le deuxième lui est semblable: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même! Cependant on doit demander cet
amour à DIEU.

Le SAINT-ESPRIT  la puissance de lamour
Lorsque je mavance à lautel et commence le Saint Sacrifice de la Messe,
je vois mystiquement le SAUVEUR vivant en croix. DIEU le PÈRE se montre
au-dessus de la croix. DIEU le SAINT-ESPRIT est la puissance de lamour.
Dès que le Saint Sacrifice de la Messe commence, Il commence à agir à
travers le prêtre. De ressentir le SAINT-ESPRIT est quelque chose dincroyable. Toute liaison amoureuse, même si elle est si vigoureuse et forte, nest
quune étincelle qui séteint peu à peu par rapport à lamour du SAINTESPRIT. Cest cet amour au Saint Sacrifice de la Messe qui parfois me fait
ralentir et arrêter.

Quand tu te trouves devant DIEU
Parfois, quand je rencontre des gens, à nimporte quel endroit, je dois voir
soudainement lexpression de visage quils ont quand ils se trouvent devant
DIEU. Moi-même je ne le peux pas. DIEU me le donne, je ne suis que Son
instrument. Ce sont des moments de bonheur inouïs pour moi de voir le visage de quelquun qui commence à silluminer, quand il voit le SAUVEUR.
Dautres en revanche ne supportent pas encore la Lumière de DIEU. Ils
voient cette Lumière inconcevable, cet amour de DIEU, que nous les hommes ne pouvons comprendre, et se sentent comme sils étaient sales. Souhaitant profondément se purifier, ils se jettent dans le lieu de la purification.
Mais je vois aussi de tels visages dhommes qui dans une frayeur terrible se
condamnent eux-mêmes.

Ils ne le savent plus
Je vois la jeunesse qui na plus de doctrine religieuse. Elle a perdu la connaissance de DIEU. Jadis le Pape Paul VI a dit: La fumée de Satan sest

