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Parfois on entend que des garçons ou des hommes disent de façon
dépréciative: Prier, cest pour les femmes! Cela vient souvent du fait
que dans la famille rien que la mère a prié avec les enfants. Cependant le père est tout autant prêtre dans sa famille. Je remercie encore
DIEU, que chez nous à la maison le père présidait les prières. La mère
nous a mis à cur la foi. Le père nous a essentiellement enseigné
dans la foi, a formé notre esprit aux choses religieuses.  Pour linstruction des enfants nous avons fait nos propres classeurs de catéchisme. Ces leçons sont aussi vivement recommandées aux adultes.
Car ils peuvent également y apprendre comment pouvoir instruire
leurs enfants.

Un bien divin ta été confié
Vous, pères et mères, pensez que: ce nest pas vous qui avez fait vos
enfants, mais cest DIEU qui vous les a donné par votre intervention.
DIEU a donné aux enfants Son souffle, lâme. Les enfants vous ont
été confiés et DIEU vous demandera un jour: Avez-vous protégé et
dirigé lenfant que Je vous ai confié tel quil puisse revenir à Moi?
Amen!
Extrait de sermon du 12 mai 2013

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

La maternité
Les premiers évangélisateurs
Mes bien-aimés, je vous salue très cordialement en la fête de la
Maternité de Marie. En cette fête nous voulons penser aussi à toutes les mères biologiques et spirituelles.
Cest bien quand les gens se rappellent au moins à la fête des
mères ce quils doivent remercier à leurs mères. Bien que les spécialistes fassent remarquer sans cesse combien la mère est importante pour une saine croissance physique et mentale de lenfant, la femme au foyer, la mère, qui reste à la maison auprès de
ses enfants, est jugée défavorablement. Lorsque lenfant peut se
développer dans un entourage ferme, paisible et familier, ce nest
que là quil peut prendre une confiance instinctive au monde et
ainsi développer une personnalité mûre et ferme  une personnalité qui dautre part transmet du positif aux hommes et au
monde. Donc le sain développement de la société se trouve
principalement entre les mains des mères.

Un peuple mourant
Cest incompréhensible et impardonnable comme on a vraiment
inoculé aux mères ce complexe dinfériorité, comme on a pu le
remarquer les dernières années. De nos jours il y a une forte tendance damener le plus tôt possible les enfants à la crèche. La
société en ressentira à lavenir les conséquences. LAllemagne par
exemple a un taux de natalité le moins élevé au monde, donc
cest vraiment un peuple qui se meurt. Si par ailleurs, il existe de
plus en plus de jeunes gens qui nont jamais connu une bonne
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base familiale, qui donc sont sans volonté et émotionnellement déracinés et se comportent de la sorte, alors les problèmes sont inévitables. Vous voyez, la famille est irremplaçable. En faisant de la propagande pour les crèches on narrivera pas non plus à stopper la baisse
du taux de natalité, car quelle femme veut donner naissance à son
enfant pour la crèche.

Les parents  les premiers évangélisateurs
Ce que les mères font dincomparable et dirremplaçable pour leurs
enfants et par là pour toute la société, sajoute aussi la propagation
de la foi. Les parents, en particulier les mères, sont les premiers et les
plus importants évangélisateurs. Avec quelques exceptions près nous
navons pas appris autrefois à connaitre notre foi tout dabord à lécole, au catéchisme, mais par exemple le soir avant de se coucher,
lorsque notre mère priait avec nous et nous parlait de DIEU. Chez
moi cétait aussi le père qui le faisait.
Il en va de même pour la religion: la base, le fondement religieux
sera déposé dès lenfance. Ce qui est omis à ce moment-là, sera difficile à remplacer plus tard. Cest pourquoi, vous les parents, prenez
ce devoir au sérieux. Ne vous souciez pas que pour le bien-être de
lenfant, mais aussi pour le bien de lâme. Lâme a autant faim et soif
que le corps. De même pour les enfants sapplique: lhomme ne vit
pas seulement de pain!

Construire la famille sur le roc
Nous ne devons pas priver nos enfants de ce qui est le plus important, la relation avec DIEU. Que les jeunes parents reconnaissent,
quil est justement très important à notre époque chaotique de donner à la foi une place dans la vie familiale. Celui qui fait la prière
quotidienne ensemble avec la famille, remarquera bientôt quelle
bénédiction et quel enrichissement elle apporte à la famille, et grâce
à elle comme on est soulagé et soutenu dans les soucis quotidiens.
Car à ce moment-là DIEU est présent dans la famille. Le SAUVEUR

dit bien: Je suis la vigne, vous les sarments, en dehors de Moi vous
ne pouvez rien faire. Dans lattachement avec JÉSUS vous êtes forts
et vous porterez des fruits! Si des familles se brisent, nest-ce pas dû
généralement au fait que le fondement de la foi manque en elles?
La famille chrétienne ne construit pas sur le sable mais sur le roc.
Celle-ci a de lavenir! Mère Theresa disait: Une famille qui prie
ensemble reste ensemble.

La formation du cur
Si les parents ne sont pas capables dinstruire leurs enfants dans la
foi, alors ceci est un empêchement au mariage et ils nauraient pas
dû se marier. Linstruction des enfants dans la foi commence déjà très
tôt. Si par exemple tu portes ton petit enfant dans les bras et que tu
passes devant la croix accrochée au mur, alors envoie un baiser de
la main au SAUVEUR en croix ou caresse-Le. Ton enfant, que tu portes dans tes bras, le voit. Et comme les enfants aiment imiter ce que
font les parents, ils le feront avec le temps deux-mêmes. Ou si tu
passes devant le bénitier, fais à ton enfant avec leau bénite une petite croix sur le front. Ainsi commence la leçon. La mère donne à lenfant le cur, le corps. Cest pour cela que la mère et lenfant ont une
affection toute particulière. Lenfant dans le sein de la mère ressent
les impulsions du cur de la mère. Il ressent si la mère se réjouit ou
pas de lui. Il ressent si la mère le caresse, si elle chante de joie ou si
elle prie. Cest pour cela quil est si précieux et important que la mère
commence le plus tôt possible avec la formation du cur de son enfant.

Le prêtre dans la famille
Dans le Sacrement du Mariage les époux reçoivent de DIEU la bénédiction parentale. Cela veut dire que le père et la mère peuvent
bénir leurs enfants. Père et mère sont prêtres de leur petite Église, la
famille. Ceux qui fondent une famille sans le Sacrement du Mariage,
nont pas cette bénédiction. Ils nont quune relation toute humaine
envers leurs enfants et entre eux.

