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La prière dans la famille
Pour les parents, léducation des enfants est de nos jours souvent très
difficile à cause de linfluence du monde. Enfants petits, petits soucis  enfants grandis, grands soucis! Cest pour cela profite du temps,
tant que lenfant est petit. Pendant ce temps on peut encore mieux se
consacrer à lenfant, bien léduquer et laffermir. Vous les pères, ne
soyez pas que des nourriciers, qui apportent largent à la maison. De
faire la prière de table serait par ex. le devoir du père.
La prière commune dans la famille serait si importante. Pour cela une
niche de prière ou quelque chose de semblable est bénéfique, où la
famille se rassemble pour la prière quotidienne. Ne faites pas de
prières interminables avec les enfants. Un Notre Père, un Je Te
salue, un Mon saint Ange gardien, un Gloire au Père et une
oraison jaculatoire sont déjà bien suffisantes. Unissez-vous alors à
la Sainte Famille. Même si cest court, mais ensemble, cela aiderait
tellement les familles. Amen!
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Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Le Nom de JÉSUS
Comment est ta prière?
Mes bien-aimés, le Nom de Jésus est le Nom qui opère tout. Si tu
possèdes JÉSUS en ton cur, et ne cesse jamais de Le recevoir
dans le Très Saint Sacrement de lAutel, alors même sil tarrive les
pires des choses, tu ressentiras toutefois sécurité et un sentiment
de bonheur, qui est au-dessus de toutes tes douleurs. Cest ainsi
que DIEU le PÈRE le voulait. Il le donne afin que nous ayons
comme SEIGNEUR et SAUVEUR, le FILS par le SAINT-ESPRIT. La
signification du Nom JÉSUS est Rédempteur et SAUVEUR.
Quand Il me parle, alors personnellement je ne madresse pas à
Lui en le nommant JÉSUS, mais plutôt SAUVEUR. Il est intéressant
de savoir que beaucoup dâmes privilégiées, comme par ex. la
bienheureuse Thérèse de Konnersreuth, utilisaient pareillement le
mot SAUVEUR. Mais si je combats Satan, alors je nomme le Nom
de JÉSUS. Car en ce Nom tu peux chasser le diable, si du moins
JÉSUS est en toi.

La paix du SEIGNEUR
Est-ce que le SAUVEUR habite en toi? Tu peux très facilement le
constater. Combien de personnes se croient pieuses, sont catholiques et pourtant ne portent pas le SAUVEUR en elles. Si le SAUVEUR
est en toi, donc Il devrait être perceptible quelque part, de quelque façon et un jour ou lautre. Malgré nos faiblesses, nos caractères, on devrait constater que nous avons un peu quelque chose
de JÉSUS: un peu de Sa douceur, de Sa patience, de Sa paix, etc.
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Si tu nes pas en paix avec ton prochain  pour autant que tu ne te
sois pas efforcé pour la paix  alors ne crois surtout pas que le CHRIST
soit en toi. Paix! Le SAUVEUR ne saluait-Il pas toujours en disant: La
paix soit avec vous! Je vous donne Ma paix. Au Saint Sacrifice de la
Messe lévêque dit également: La paix soit avec vous! Et je dis souvent: La paix du SEIGNEUR soit avec vous et parmi vous! Je ne le
dis pas que simplement.

Comment est ta prière?
Quand je prie, cest pour moi parler avec DIEU. Je ne récite pas simplement des prières écrites, mais jassimile cela en moi-même. Donc,
si tu pries, alors ne prie pas avec ta raison, mais avec ton cur. Dès
ma jeunesse je métonnais comment maintes personnes pouvaient
simplement réciter le chapelet entier. Je métonnais de leur force de
tenir jusquà la fin.
Combien est précieuse ta prière? Combien est profonde ton union
avec DIEU? Je te le dis: si tu oublies totalement de présenter tes demandes personnelles dans la prière; si tu ne fais quexprimer de la
gratitude, alors tu peux présumer que tu es plongé en DIEU. Pourquoi devrais-je demander quelque chose à DIEU pour moi-même?
Il voit bien ce que jai besoin. SIl maime, par conséquent Il soccupe de moi. Par contre tu peux toujours demander pour ton prochain
 et surtout noublie pas de remercier tout de suite.

La prière du désir ardent
Il y a des personnes qui souffrent de ne pas avoir loccasion de prier
tel quils aimeraient le faire à cause de leurs devoirs et obligations
professionnelles. Dautres en revanche désirent entrer au couvent, de
préférence chez nous, et ne le peuvent pas à cause de leurs obligations. Davoir un tel désir en soi est admis par DIEU comme étant lune
des plus profondes prières. Si tu as le désir dentrer au couvent, mais
que cela ne test pas possible, et que tu meures avec ce désir en toi,
alors DIEU taccueillera un jour au Ciel en tant que personne religieuse. Je peux te le garantir! Naturellement il te faut vivre dans le
monde aussi bien que possible daprès lordre de DIEU.

Sourire est une médecine
Quest-ce que lamour? Davoir de beaux sentiments pour le prochain,
nest pas de lamour. Amour est lorsque je donne de beaux sentiments
au prochain. Un sourire pour le prochain, pourvu que ce ne soit pas
un faux sourire, peut agir comme une médecine. Tu peux toujours
donner cette médecine sans avoir besoin daller à la pharmacie et en
plus elle est gratuite.
Si cela est nécessaire, tu peux aussi dire une fois, de préférence avec
un sourire: Excuse-moi, je le regrette, mais je napprécie pas tellement la façon dont tu fais cela. Le SAUVEUR avait souvent un sourire aux lèvres, mais très souvent une expression douloureuse, lorsquIl voyait quelque chose qui nétait pas très bien. Quand on Laime
et quon voit Son sourire douloureux  ça fait mal. On voudrait le
revoir sourire en agissant de telle manière quIl apprécie. Si tu pratiques lamour du prochain, si tu ne vis avec personne dans linimitié,
alors tu as une expression merveilleuse du visage. Car cela fait du
bien aux muscles faciaux, quand ils sont constamment traités par un
sourire. La force pour cela, tu peux aller la chercher entre autres
aussi dans le Nom de JÉSUS. Si JÉSUS vit en toi, alors tu peux être
sûr quIl te change.

Dénomination
Quel nom donnons-nous à notre enfant?, est constamment la
question que se posent les parents. Sil vous plait, ne donnez pas à
vos enfants des noms de stars et didoles, qui pour DIEU nétaient pas
du tout une joie. Car alors ces personnes seront aussi les patrons
pour ton enfant.
Il existe de très vieux et très beaux noms, comme par ex. les noms
des Apôtres, les noms des Saints. Quand on choisit le nom dun Apôtre, alors on peut être aussi certain que cet Apôtre se tienne aux côtés de lenfant en tant que patron. Je naime pas tellement voir que
lon raccourcisse absurdement les noms, au point quils soient des
noms mutilés. DIEU tappellera par ton nom. Réfléchis donc bien au
nom que tu donnes à ton enfant  un nom qui sera une aide pour
ton enfant.

