Août 2014

hommes nous les appelions: Marie, Joseph, Saint Michel, les Anges,
Jean le Baptiste

La salutation de DIEU à Marie
Le Je Te salue, Marie est la salutation que lArchange Gabriel
apporta à Marie sous lordre de DIEU. Cest pour cela que nous ne
devrions pas débiter inconsidérément cette si auguste salutation,
mais réfléchir à ce que nous disons. Si par exemple je prie: Prie
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à lheure de notre mort!
alors je ne dois plus du tout avoir peur de la mort, car elle est la
Mère du SEIGNEUR. DIEU ne peut rien lui refuser, pourvu que je
demande du Bien. Et maintenant je veux prier un Je Te salue,
Marie. Cela sera le plus beau sermon. Amen!
Extrait de sermon du 15 août 2011

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

LAssomption de Marie
Marie, la Corédemptrice
Mes bien-aimés, Marie a été enlevée avec corps et âme au Ciel.
Cest évident, cest la vérité.

Marie, la Corédemptrice
JÉSUS voulait par Son Corps  en tant que DIEU  prendre sur
Lui toute la charge des péchés de lhumanité. Ce nest que par
Ses souffrances amères et Sa mort humaine quIl a pu nous racheter, parce quIl le voulait ainsi. Mais Marie est aussi corédemptrice en son cur. Le SAUVEUR naurait jamais permis que
Marie doive prendre le même chemin que Lui, de même que
dêtre embaumée et mise au tombeau. Marie était si sainte,
quaucun homme naurait été digne de recouvrir son corps de
baume comme il en était jadis la coutume pour les défunts. Elle
était sans aucune tâche, sans péché  certes le SAUVEUR létait
aussi, mais Il voulait accomplir ce sacrifice pour notre salut.
Lorsque le temps terrestre de la Mère de DIEU Marie touchait
à sa fin, en réalité elle ne mourut pas, mais son désir du Ciel,
de son Fils divin était si intense et spiritualisé quune transformation seffectua pour elle. Les Anges vinrent et transportèrent leur
Reine au Ciel. Mais je pense que cela restera un mystère pour
lÉglise, jusquà ce que Marie le dévoile elle-même par une apparition considérable. Est-ce que nous en serons témoins encore
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ou est-ce que cela arrivera rien quà la fin du monde, nous le verrons  den bas ou den Haut. Efforçons-nous de le voir den Haut.

Marie, le plaisir de DIEU
Marie est au Ciel le plaisir de DIEU. Elle surpasse  sauf DIEU  tout
au Ciel! Et parce quelle est le plaisir de DIEU, elle obtient extrêmement beaucoup de DIEU. Mais cela ne sert pas à grand chose
si tu tadresses à elle seulement dans le besoin ou pour un souhait.
Pour le moins tu devrais avoir tout dabord du remords et prendre
une résolution de vouloir changer ta vie de manière agréable à
DIEU et à lavenir aimer et honorer DIEU et la Mère de DIEU. Lun
de mes plus grands désirs est que la Mère de DIEU soit honorée et
aimée par lhumanité telle que DIEU le souhaite.
Si tu pries des milliers de chapelets, mais ne vis pas de manière
agréable à DIEU, alors cela ne taidera en rien. Sauf si tu reçois
constamment par lintercession de Marie des grâces pour taméliorer. Mais cest à toi de décider dêtre digne de ces grâces.
Si je madresse à la Mère de DIEU avec repentir et contrition à cause
de ma faute, alors je lui rappelle la Crucifixion du CHRIST et lui dit
en ces termes: Ne permets pas, sil Te plait, que tout cela ait été en
vain pour moi, que le SAUVEUR ait souffert si horriblement pour
rien  Et si plein de joie je veux lui donner quelque chose, alors
je lui rappelle limage de son Assomption. Quelle joie!

La plus grande joie de Marie: son Assomption
Le couronnement de Marie au Ciel était vraiment impressionnant,
mais plutôt pour le Ciel. Pour la Mère de DIEU, son Assomption
était pour elle sa plus grande joie, lorsquelle fut enfin élevée au
Ciel, loin de la poussière de la terre et que son Fils, le SAUVEUR,
lui vint à sa rencontre avec Sa pure divinité. Quel embrassement
ce fut! Puis elle put sapprocher du PÈRE
 on ne peut pas expli-

quer comment le PÈRE embrassa la Mère de Son FILS  quelle
merveille! Puis vint à sa rencontre son Époux, DIEU le SAINT-ESPRIT
Ne craignez rien au Ciel il ny a pas de concurrence. La Très
Sainte TRINITÉ  et à côté dElle se trouve à présent le reflet de la
Trinité, la Sainte Famille: Joseph, Marie, JÉSUS. Cétait au Ciel un
triomphe incroyable!

Étonnement et admiration
DIEU taime comme un père et une mère. Mais lhomme ne peut
à peine le comprendre. DIEU est paternel et maternel. Cela na rien
à voir à lhomme ou à la femme. Afin que lhomme puisse comprendre la Maternité de DIEU, DIEU créa Marie. Elle incarne Sa
Maternité.
Mes bien-aimés, nous ne pouvons quadmirer DIEU. Nous pouvons
nous retirer dans le silence et dans la contemplation, voir DIEU en
esprit et Ladmirer; ne pas vouloir comprendre, rien quadmirer,
aimer. Alors senflamme en toi lamour pour DIEU. Pourquoi seraitce si difficile? En effet DIEU se laisse trouver. Cherchez et vous
trouverez; frappez et il vous sera ouvert! est-il dit dans la Sainte
Écriture.

Des puissants intercesseurs
Naie pas peur que DIEU puisse être déçu, si tu tadresses en toute
confiance à la Mère de DIEU. Elle ne se place pas devant DIEU,
mais te prend par la main et te conduit à Lui.
Quand le temps sera venu, la Mère de DIEU élèvera son talon et
anéantira le malin. Cela veut dire que Marie transmettra lordre de
DIEU Assez! à lArchange Saint Michel.
Nous avons de si grands intercesseurs au Ciel, les plus grands canons laser contre le malin qui nattendent seulement que nous les

