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sinstaller en Suisse, en Allemagne, en Autriche ou dans quelque pays
que ce soit, font des démonstrations, jettent dans nos pays des pierres contre la police et veulent quon les accepte dans ces pays. Estce correct? Justement ceux-ci sont déjà habitués à faire des démonstrations, à causer des rixes, etc. Le temps vient où vous les hommes
vous devez avoir peur pour vos femmes  à linverse aussi.
Et pourtant il est si beau daimer DIEU! Même dans la plus grande
peine, durant des nuits où je ne peux à peine dormir, je suis tout de
même heureux, car je sais que je suis aimé de DIEU et jaime DIEU!
Cest la seule force quil vous faut à lavenir! De plus naturellement
les Sacrements, la Sainte Écriture, des objets sacralisés chez soi. Et
 certes je ne veux pas parler pour moi-même  mais faites confiance à celui que DIEU vous a donné comme évêque! Amen!
Extrait de sermon du 13 septembre 2015

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

Des réfugiés envahissent lEurope
Le cheval de Troie
Mes bien-aimés, parfois je me demande: Où sont les gens qui
ont entendu parler jadis des prophéties? Je ne parle pas de Nostradamus et autres visionnaires, je parle de la Mère de DIEU en
personne, par ex. à La Salette. Pour moi ce que la Mère de DIEU
a parlé en toute clarté, est la meilleure des choses.  Où sont donc
les chrétiens? Ils ont tout oublié. Les prophéties se sont réalisées
si distinctement et les chrétiens sont aveugles, ils ne le voient pas.
Je sais que sil existe un millier de prophéties, peut-être que sept
sont authentiques. Mais je parle ici des authentiques, cest pour
cela que je prends directement les prophéties de la Mère de DIEU
Marie. Lorsquon connait les prophéties de la Mère de DIEU de
La Salette  bien que lÉglise ne les ait pas publiées dans toute
leur intégralité  alors on saperçoit que le temps est là où de nombreuses choses devraient se réaliser: deux Papes, la crise financière
et surtout une prophétie où il est dit: Un peuple étranger
submergera lEurope. Cest ce qui se passe actuellement, nestce pas? De nombreuses choses nous sont simplement cachées.
Même lÉglise se tait. Même le Pape a dit aux journalistes: Le
mieux serait un gouvernement mondial! Cest justement ce que
compte faire le malin.

Le cheval de Troie
Peut-être connaissez-vous lhistoire du cheval de Troie. Lorsquon
voulut envahir la ville de Troie par la guerre, on ne put parvenir à
la vaincre ni y entrer par la force. Alors on fabriqua astucieusement
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un très grand et gigantesque cheval en bois de la taille dune maison
en y dissimulant des guerriers. La ville fut touchée de voir enfin lennemi battre en retraite et lui offrir un cadeau si phénoménal, une statue pour la ville! Cest avec joie quils la transportèrent dans la ville.
Mais pendant la nuit les guerriers sortirent du cheval et semparèrent
de la ville. Cest également ce qui arrive actuellement  politiciens,
Pape et évêques disent avec joie: Venez et entrez en Europe, venez!
Les gens ne sont pas ennemis, mais leur foi est lennemie. Dois-je en
dire davantage, quel danger existe? Ce nest plus un Occident chrétien  depuis déjà bien longtemps! Le SAUVEUR énonce plutôt, en ce
qui concerne lÉglise, le mot terrible cloaque.  Peuple, nous devons
prier! Nous devons vivre chrétiennement! Mais il est clair que dans
ces ténèbres naturellement chaque petite lumière, que nous devrions
tous être, mettra en colère le malin qui en ce moment brandit le sceptre sur la terre. Si quelque part encore une seule petite bougie brûle,
il est évident que lincroyable orgueilleux soit offensé et il fera tout
pour essayer déteindre cette lumière. Mes chers parents, regardez
sans cesse ce qui se trouve dans les cahiers décole et de catéchisme
de vos enfants. Cest votre devoir! Malheur à celui qui ne le fait pas!
Il devra en rendre compte devant DIEU.

Conflit de lesprit
Comment reconnais-tu que le diable joue avec toi? Il peut te dire lors
dun péché contre un Commandement quelconque: Sais-tu, ce nest
pas si grave que ce que lon dit. Il y a des exceptions. Tu es maintenant une exception. Ce nest pas un péché. Intérieurement tu sais
bien que cest un péché, mais dans ta tête en haut tu cèdes. Surtout
dans le 6e Commandement le malin va tenter de te persuader: Ah!
À cause dune seule fois, ou bien: Tu dois le faire, la force excédentaire doit sen aller! Donc ce nest pas un péché. Cela ne se trouve non plus dans aucune Bible. Et pourtant tu sais bien que DIEU
ou ton Ange gardien ne peut pas regarder avec joie quand tu le fais.
Toujours, quand tu sais exactement en toi que cela nest pas bon en
réalité, et cependant pense: Oui, mais ce nest pas si grave que

ça , alors tu peux être sûr que le malin se cache là-derrière. Alors
il ny a quune seule chose à faire: pense à lAnge gardien à tes côtés! Imagine-toi quil regarde ce que tu fais maintenant. Sera-t-il
daccord? En sera-t-il heureux? Ce serait une grande aide si on lacquérait. Déjà auparavant je men servais.
À lépoque où on supprima les bancs de communion des églises, il
y avait des prêtres qui se fâchèrent lorsque quelquun recevant la
Communion debout faisait tout dabord une génuflexion. Imaginezvous: à un côté du prêtre se tient le diable, de lautre lAnge gardien.
À présent réfléchissez: Qui est-ce qui rit lorsque le prêtre se fâche,
parce quon fait la génuflexion devant le SAUVEUR avant de Le recevoir? Cest bien un fait tout à fait clair! Nous devons toujours penser de la sorte. Lhomme fait le plus souvent la faute, lorsquil a des
tentations du malin, de penser humainement avec son intelligence.
Non! Pense comme lAnge gardien pense auprès de toi! Et si tu pivotes en pensée dans tous les sens, alors cest un conflit de lesprit.
À qui donnes-tu raison?

LOccident chrétien
Ce qui est le plus grave de nos jours est que nous navons plus un
Occident chrétien, avec lequel nous voulons sans arrêt nous vanter.
JÉSUS CHRIST disait bien: Allez dans le monde entier! Enseignezleur à observer tout ce que Je vous ai ordonné et baptisez-les au Nom
du PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT! Mais aujourdhui on dit que toutes religions sont bienvenues, on ne doit surtout pas contredire autrui. Là où Padre Pio a vécu, ils construisent une gigantesque maison,
comme aussi à dautres endroits, où toutes les religions peuvent se
réunir. Est-ce que les gens ne comprennent toujours pas ce qui se
passe? Est-ce que cest encore un Occident chrétien? Non! Cest un
multiculturalisme de religion! Cest affreux!
Toujours plus détrangers sont infiltrés clandestinement dans le pays.
Toutes sortes de crimes se passent déjà de nos jours parmi eux. La
police a reçu de la politique le devoir de se taire. Viols, rixes, démonstrations, etc. saccroissent constamment. Des étrangers qui veulent

