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faire. Il y a des niveaux qui sont si proches de lenfer, que ces âmes ne
savent même pas quelles sont sauvées. Mais en général, la pauvre
âme défunte sait quelle est sauvée en raison de la grandiose grâce
et miséricorde DIVINE. Elle sait que le Ciel lattend. Lespace dun instant, elle a vu ou ressenti DIEU, elle a senti lamour qui provient de
DIEU. Cest insupportable pour cette âme qui est encore atteinte du
péché. Elle sabandonne aussi vite que possible à la purification, dans
un désir ineffable à cause de cet amour éprouvé.
Mais la purgation devant DIEU nest pas si facile. Si par exemple
quelquun na pas estimé de son vivant le Saint Sacrifice de la Messe,
un Saint Sacrifice de la Messe, que lon fait célébrer à son intention,
ne lui sera que peu ou pas du tout profitable. DIEU fera alors parvenir ces grâces à dautres âmes. Mais il existe une exception: si tu assistes à ce Saint Sacrifice de la Messe à la place de lâme défunte,
alors son âme obtiendra consolation et aide. Si cela nous est possible, nomettons jamais cet acte de charité. Amen!
Extrait de sermon du 10 novembre 2013

Joie en DIEU
Fête de lÉglise Souffrante
Mes bien-aimés, combien de fois ai-je parlé de la gaité. Mère
Teresa fit une réflexion pertinente qui me plait énormément: La
gaieté est le signe dune personne généreuse et mortifiée qui, oubliant toute chose, y compris elle-même, sefforce de plaire à son
DIEU par tout ce quelle fait pour les âmes. La gaieté est souvent
un manteau qui cache une vie de sacrifice, dunion continuelle à
DIEU, de ferveur et de générosité. Qui possède ce don de la gaieté atteint très souvent un haut degré de perfection. DIEU aime les
personnes joyeuses et celui qui donne avec joie.

Donner de la joie aux pauvres âmes
Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Pourquoi je le dis justement aujourdhui en ce jour des pauvres
âmes défuntes? Vous savez que je mefforce toujours de ne jamais
être triste, surtout lorsque quelque chose est triste. Nen est-il pas
ainsi, que nous devrions justement en ce jour être comblés de joie,
parce que nous pouvons faire quelque chose par notre prière et
notre sacrifice, afin que des pauvres âmes défuntes soient délivrées
de leurs terribles souffrances et qualors elles parviennent à la béatitude éternelle.  Tu ne peux pas offrir aux pauvres âmes défuntes
uniquement sacrifice et douleur, mais également la joie, qui toutefois leur profitera seulement si tu savoures cette joie avec gratitude.

Désir ardent est purification
Le purgatoire a de nombreux niveaux. Sais-tu combien? Pour chaque pauvre âme défunte son propre niveau. Cela DIEU peut le
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