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sel empoisonné de lÉvêque-à-lÉpée!  Quil brûle, ce sel maudit!
Cela nous arrache presque la gueule!

LAuteur de la vie
Quand je roule en campagne et que je vois ces très belles et somptueuses églises et que je dois ressentir que dans de nombreuses de
ces églises le SAUVEUR nest plus présent dans le Sacrement de lAutel, alors cela me fait très mal. Les églises sont décorées en abondance de trésors, dobjets précieux et dornements liturgiques coûteux, mais le Trésor réel est absent.

DIEU habite parmi nous
Les pierres de taille de lÉglise

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,

Mes bien-aimés, nous avons ici sur terre des maisons où le DIEU
vivant est présent en Chair et en Sang. Dans lOstensoir ou dans
le Tabernacle habite le SAUVEUR en tant que Glorieux et Triomphateur de la mort et toutes sortes de péchés. Pouvons-nous assez
lapprécier? Dans chaque Saint Sacrifice de la Messe, où quil soit
célébré, le SEIGNEUR vient personnellement sur lAutel, pain et
vin deviennent Corps et Sang de JÉSUS-CHRIST. Qui veut, peut
Le recevoir et parler avec Lui dans son cur. Vous savez, un vrai
et profond amour ne dit pas beaucoup de mots. Le plus souvent
on ne trouve pas de mot pour ce que lon ressent. Il en est ainsi
envers DIEU. Un profond amour ne se laisse à peine exprimer par
des mots. Ce sont alors des moments où on doit dire: SEIGNEUR,
regarde dans mon cur. Je ne peux pas formuler ce que je ressens pour Toi!

le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Sacrement de lAutel  racine du sacerdoce

Ce donc nous avons particulièrement besoin est le culte du SAINTESPRIT. Il est Celui qui peut redonner une nouvelle vie à lÉglise.
Amen!

Extrait de sermon du 30 juin 2013

Les églises, les maisons dans lesquelles DIEU est présent dans le
Très Saint Sacrement de lAutel, sont des demeures de DIEU. Si
maintenant cela ne tient pas à cur au clergé, aux religieux et
aux personnes qui se sont consacrées à DIEU de rendre souvent
visite au SAUVEUR dans le Sacrement de lAutel, de sattarder devant Lui, alors ils nont pas un véritable amour pour DIEU. DIEU
dans le Sacrement de lAutel est pourtant la racine avec laquelle
nous devrions être unis. Si à présent le pape appelle avant tout
les prêtres: Sortez, allez auprès des gens!, alors cela est correct.
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Mais les prêtres, qui sortent dehors, doivent être enracinés en DIEU.
Dans la maison de DIEU le prêtre doit prendre un billet pour ne pas
courir de risque dans le monde, de tomber dans les embûches du
malin.

DIEU doit émaner
Il ne faut pas que nous soyons satisfaits que pour nous. Lenfer combat à toute force pour corrompre les hommes. Beaucoup tombent
par faiblesse. Tu ne dois pas aller en premier lieu prêcher, mais le
SAINT-ESPRIT, qui habite en toi, doit émaner de toi. Plus lhomme est
ancré en DIEU, plus il sera translucide, plus DIEU émanera de lui.
Une sainte personne na pas besoin de pouvoir bien parler  seule
la présence dune telle personne fait impression. DIEU peut opérer
dans un saint à tel point que sa voix, son sourire, simplement tout
parle en lui  plus que sil disait les meilleurs propos. Il nest pas indispensable que lon parle et explique beaucoup. Uniquement avec la
présence et le souhait daider les hommes, le SAINT-ESPRIT opère.
Chez la créature féminine quelque chose devrait faire effet vers lextérieur, qui ressemble à la Mère de DIEU, Marie. Les hommes devraient avoir quelque chose de saint Joseph. Les prêtres devraient
être un reflet de JÉSUS. Mais cela ne marche pas en appuyant sur un
interrupteur ou en acquérant quelque peu un programme. Non! Dismoi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es, est le proverbe. Cela en
est la clé  alors les paroles te seront mises sur la langue.

Le chrétien  une pierre de taille vivante
LÉglise, ne sont pas que des uvres architecturales, mais tout
chrétien baptisé est une pierre de taille vivante de lÉglise et ensemble elles forment le Corps mystique du CHRIST. Toi aussi, tu es une
pierre de taille de lÉglise, toi aussi, tu devrais porter en toi le SAINTESPRIT. Naturellement il y en a parmi elles qui sont friables, très imparfaites. Et je dois malheureusement dire: lÉglise est dans un état
très désolant!

Quand je recherche des cantiques au SAINT-ESPRIT, je suis la plupart
du temps déçu, parce quils nexpriment pas cette force puissante de
DIEU le SAINT-ESPRIT. Cest une puissance incroyable! Et cette puissance incroyable, justement parce que cest lESPRIT de DIEU, a de la
place dans ton cur. Cest pour cela quil est dit: Nous sommes des
Temples du SAINT-ESPRIT! Du moins tu devrais ou tu pourrais lêtre.
Cest pourquoi il va de soi que tu ne dois pas abandonner ce Temple de DIEU à lignominie publique. Avec un Ostensoir, où trône le
SAUVEUR, tu ne traverserais sûrement pas non plus un quartier de
prostituées ou une bouge.

Le pape François 1e
Il dit en général de très bonnes choses et le communique dune manière si simple que tout enfant comprend. Maintenant les évêques devraient se tenir derrière lui et le soutenir. Ils devraient propager ce quil
dit. Malheureusement ce nest pas le cas. Les prêtres se disputent
entre eux. Ils voudraient que le célibat soit annulé, que des femmes
soient ordonnées et plus encore.
Ce pape encourage avant tout la jeunesse: Vous devez nagez à
contre-courant! Cest en fait tout évident. Nous voulons bien atteindre la source de la foi et cette source est DIEU. Si nous nageons à
contre-courant, alors des luttes viennent à notre rencontre.

Le sel de Saint Michel
La fumée de Satan sest infiltrée jusquà la tête de lÉglise!, a proclamé autrefois le pape Paul VI en public. Nous sommes constamment entourés de cette fumée et pourtant nous ne la voyons pas.
Cest pour cette raison que leau bénite est si recommandée. Quand
tu rentres chez toi, prends de leau bénite et signe toi avec les paroles: Tout le mal loin de moi, JÉSUS-CHRIST, règne en moi!
Dans les débuts de mon uvre on utilisa lors dun exorcisme le sel
de Saint Michel que javais consacré, que nous avons aussi dans notre eau bénite. Voilà que la possédée sest mise à crier: Ce maudit

