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C hers lecteurs, 

À plusieurs reprises, j’ai été 
témoin de scènes abominables 
entourant la réception de la Sain-
te Eucharistie. Quand on s’arrête 
pour y penser, ça donne froid 
dans le dos :  

Un jour, j’étais dans un sanc-
tuaire du Québec. Au moment 
de la communion, on fait circuler 
parmi l’assistance, un bol rempli 
d’Hosties consacrées. Le bol 
passe de main en main, chaque 
fidèle se pigeant une Hostie 
pour se communier au passage, 
sans égard aux parcelles. Une 
véritable HORREUR ! 

Une autre fois, une jeune mè-
re donne l’Hostie consacrée 
qu’elle vient de recevoir, à son 
enfant, pour qu’il la grignote en 
attendant la fin de la messe. 
Une autre HORREUR ! 

Un jour encore, à l’hôpital 
cette fois, une dame bénévole 

passe, comme tous les diman-
ches,  dans les salons de visi-
teurs pour offrir à la cantonade 
‟Qui veut communier ici?ˮ Ce 
jour-là, un employé qui prend sa 
pause, lève la main en lan-
çant: ‟Ça va remplacer ma piz-
za !ˮ et il tend la main en rigo-
lant, pour recevoir l’Hostie que 
la dame lui donne sans bron-
cher. HORREUR ! HORREUR ! 

Oubliez la clochette qui ac-
compagne le Saint Sacrement 
pour inviter le peuple à s’age-
nouiller au passage de l’Hostie… 

Oubliez la mère qui enseigne 
à son petit que ‟c’est Jésus qui 
est là, dans l’Hostieˮ qu’elle 
vient de recevoir. 

Oubliez encore la balustrade 
dans l’église qui invite le fidèle à 
recevoir avec humilité son divin 
Sauveur, à genoux et sur la lan-
gue ! 

Nous devons à tout prix 
nous réveiller et ranimer notre 
foi et notre respect envers 
l’Eucharistie, centre de notre 
vie de chrétien.  

Je vous invite fortement à lire 
le document qui paraît en page 
81 de la présente revue. Puis-
sent notre attachement et notre 
respect envers la Sainte Eucha-
ristie en être renouvelés. 

 

 

 

Depuis quelques semaines, 
le Québec ‟pleureˮ le départ 
d’un prêtre qui a fait beaucoup 
de bruit par ses prises de posi-
tion contraires aux enseigne-
ments de l’Église. Comme chré-
tiens, nous devons implorer pour 
lui le pardon de Dieu. 

Prions aussi pour que les er-
reurs enseignées et si largement 
diffusées soient endiguées par 
les actes de réparation des â-
mes fidèles à Dieu et aux ensei-
gnements de son Église.  

 

Rosaire Raymond 
au service de Jésus et Marie. 
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L e 1
er

 novembre 1950, le Pape 
Pie XII proclamait le dogme 

de l'Assomption 
de la Vierge 
Marie, Mère de 
Dieu, selon la 
tradition aposto-
lique et l'ensei-
gnement de l'É-
glise, qui est 
montée au Ciel 
avec son corps 
et son âme.  

Le 1
er
 mai 

précédent, un 
fait nettement 
moins connu, 
apparemment 
anodin et, en tout cas, resté quasi-
ment inconnu du grand public, eut 
lieu à Rome.  

Après avoir été introduit auprès 
du chef de l'Église Catholique par 
le Cardinal Montini, futur Paul VI, 
un petit Français, âgé de six ans, 
Gilles Bouhours, était reçu en au-
dience privée par le Souverain 

Pontife, à qui il devait confier un 
“secret”.  

Après cette ren-
contre, Monsei-
gneur Montini de-
manda à Gilles: 
“Tu prieras bien 
pour le plus petit 
Monseigneur de 
Rome.”  

Quel rapport 
entre ces deux é-
vénements? Pour-
quoi cette audien-
ce si difficile à ob-
tenir pour le com-
m u n  d e s 
croyants? 

ORIGINES ET PREMIER FAIT 
EXTRAORDINAIRE 

Gilles est né le 27 novembre 
1944, en la fête de la Médaille Mi-
raculeuse, dans une famille origi-
naire du département de la 
Mayenne.  

LE PETIT GILLES BOUHOURS 

Messager de Marie auprès du Pape Pie XII 

1944-1960  –  Fête le 26 février 

DANS LA GRANDE SÉRIE 

En 1950, le Pape Pie XII s'apprêtait à promulguer le dogme de l'As-
somption. Il avait demandé un signe au Seigneur. On peut penser que 
c'était le contenu du secret que lui a transmis ce charmant petit en-
fant. 

 

(…) 



R
e
v
u

e
 E

N
 R

O
U

T
E

…
 v

e
rs

 le
 trio

m
p

h
e

 d
e
 la

 C
ro

ix
 G

lo
rie

u
s
e
 - N

o
. 4

7
 

M adeleine 
Aumont, 

naît en 1924 à 
Pu teaux - en -
Auge (France). 
À 24 ans, elle 
épouse Roland 
Aumont; ils au-
ront 5 enfants. 

Vers 1966, la paroisse de Pu-
teaux perd son curé. Madeleine 
et sa famille délaissent alors la 
pratique religieuse... 

RETOUR À L’ÉGLISE 

Puis la famille déménage 
dans un village voisin: Dozulé. 
Grâce aux conseils de sa mère, 
elle se décide enfin à se confes-
ser et communie à Pâques 
1970, après 4 ans d’abandon de 
la pratique religieuse. 

C’est alors qu’elle vit une ex-
périence spirituelle qui la trans-
forme totalement: Jésus lui fait 
ressentir Sa Présence dans la 
Sainte Eucharistie ! Dès lors, 
Madeleine se sent irrésistible-
ment attirée vers Jésus-Hostie. 
Cela marque pour elle le début 
de sa conversion.  

  LES APPARITIONS 

À environ 4h40 du matin, le 28 
mars 1972, Madeleine voit appa-
raître, par la fenêtre de sa cham-
bre, une croix ‟immense, merveil-
leusement belle et plus brillante 
que le jour !ˮ dira-t-elle. Et du 

Ciel, elle entend une voix qui pro-
clame: ‟Ecce Crucem Dominiˮ 
(‟Voici la Croix du Seigneurˮ). 

Durant les mois suivant, cette 
Croix apparaîtra plusieurs fois 
pour ensuite faire place à Jésus 
Lui-même. Jusqu’en 1978, Made-
leine verra et entendra Notre-
Seigneur apparaissant souvent à 
la place du Saint-Sacrement, soit 
à l’église ou dans la chapelle d’un 
pensionnat voisin, la plupart du 
temps devant témoins tels que le 
curé de la paroisse et les religieu-
ses du couvent St-Joseph. Tout 
au long de ces six années, le Ciel 
confiera à Madeleine un messa-
ge d’une très grande importance 
pour le monde. 

Toujours obéissante et atten-
tive aux recommandations de 
son directeur spirituel, l’abbé 
Victor L’Horset (curé de Dozulé), 
Madeleine sera l’humble et fidèle 
messagère de Jésus. 

MADELEINE  
ET LA CROIX GLORIEUSE 

Dès le tout début des appari-
tions, Dieu montre à Madeleine 
l’importance de la Croix dans le 
mystère du Salut. À sept repri-
ses elle la verra, toujours res-
plendissante de gloire. C’est ain-
si qu’Il introduit Madeleine dans 
la mission qu’Il désire lui 
confier : 

‟Dites au prêtre de faire éle-
ver à cet endroit la Croix Glo-
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rieuse et au pied, un sanctuaire. 
Tous viendront s'y repentir et 
trouver la Paix et la Joie (...)ˮ 
(Jésus à Madeleine, 7 déc. 1972) 

‟(...) C'est par la Croix Glo-
rieuse, qui est le signe du Fils de 
l'Homme, que le monde sera 
sauvé.ˮ (Jésus à Madeleine, 28 mars 

1975) 

‟Faites creuser à 100 mètres 
du lieu de la Croix Glorieuse, en 
direction de son bras droit, de 
l'eau en sortira. Vous viendrez 
tous vous y laver en signe de 
purification.ˮ (Jésus à Madeleine, 5 

octobre 1973) 

UNE DEMANDE ADRESSÉE  
À L’ÉGLISE 

Il est normal que Dieu s’a-
dresse en premier lieu à son 
Église pour obtenir la réalisation 
de sa demande: l’élévation d’une 
Croix par laquelle seront déver-
sées tant de grâces. 

‟Vous viendrez tous vous re-
pentir au pied de la Croix Glo-
rieuse, que Dieu demande à 
l'Église de faire élever.ˮ (Jésus à 

Madeleine, 1 nov. 1974) 

‟Dites à l'Église (...) qu'elle se 
hâte de faire élever, à l'endroit 
indiqué, la Croix Glorieuse(...).ˮ 
(Jésus à Madeleine, 3 mai 1974) 

UNE CROIX IMMENSE ! 

Le Ciel ne demande pas ici 
une simple croix comme on en 
voit un peu partout. Cette Croix 
devra être à la dimension de 
l’Amour de Dieu, c'est-à-dire 
IMMENSE: 

‟Chaque bras (de la Croix) 
doit mesurer 123 mètres et sa 
hauteur six fois plus.ˮ (Jésus à 

Madeleine, 5 avril 1974) 

Un calcul rapide nous amène 

donc à une Croix haute de 738 
mètres ! Or, l’altitude de la ville 
de Jérusalem est de 738 mètres ! 

‟La Croix Glorieuse élevée 
sur la Haute-Butte doit être com-
parable à la ville de Jérusalem 
par la dimension verticale. Ses 
bras doivent se dresser de 
l'Orient à l'Occident. Elle doit 
être d'une grande luminosité.ˮ 
(Jésus à Madeleine, 5 octobre 1973)  

DIMENSIONS 

Par ses 738 mètres, la Croix 
Glorieuse sera le rappel de l’A-
mour infini de Notre Divin Ré-
dempteur puisque c’est à cette 
altitude que se consuma son 
Sacrifice, sur le Golgotha.  

LUMINEUSE 

‟La Croix Glorieuse (...) doit 
être d'une grande luminositéˮ. 
(Jésus à Madeleine, 5 octobre 1973) 

Ainsi, sera-t-elle ‟Lumière 
pour les nationsˮ, appelant tous 
les hommes au repentir sincère. 
Par sa blancheur toute de lumiè-
re, elle reflétera la Pureté, la 
Grâce, la Gloire de Celui qui en 
fit son dernier berceau sur cette 
terre…  

LA CROIX GLORIEUSE 
ET LES PROMESSES DU CIEL 

‟Voici ce que Je promets à 
l'humanité tout entière, quand 
elle connaîtra Mon Message et 
le mettra en pratique: 

 J'adoucirai l'amertume où 
se plonge l'âme des pécheurs. 

 Je multiplierai de grâces 

l'âme des prêtres et des religieu-
ses, car c'est par elles que doit 
être connu Mon Message. 

(…) 
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‟Le 29 mai 2011, à Dozulé, a 
lieu la messe de Première Com-
munion des enfants. Elle est prési-
dée par Mgr Jean-Claude Boulan-
ger. L'église est pleine. La messe 
se termine. Monseigneur reste à 
côté de l'Autel. Le Père de Ballore, 
curé de Dozulé, est là devant le 
micro. Un silence … Il appelle Ma-
dame Mazot. Il demande si elle 
est présente dans l'église. Celle-ci 
se lève. Le Père lui demande alors 
de s'avancer et de venir jusqu'à 
lui. Elle se dirige alors vers le Père 
de Ballore. Il lui demande de 
s'agenouiller devant lui. Elle obéit. 
Alors il pose ses deux mains sur 
sa tête et il lui dit ces mots: 
ʻMadame Mazot, je vous nomme 
responsable de l'accueil des pèle-
rins (prêtres et laïcs) sur la Haute-
Butte à Dozuléʼ. Il la bénit au nom 
de l'Église. Celle-ci, très émue, se 
relève. Le Père de Ballore ajoute: 
ʻSi vous avez un problème, je suis 
là pour vous aiderʼ. Tout ceci s'est 
fait en présence de Monseigneur 
Boulanger. Cette responsabilité 
est valable pour deux années. 

Monseigneur Boulanger aurait 
également décidé de : 

- Nommer le Curé de Cambre-
mer, Philippe Gros (ancien méde-
cin, né en 1938 et ordonné en 
2006) pour recevoir et analyser 
les témoignages des miraculés. 
Son adresse est: 2 rue l’Abbé 
Lannier à 14340 Cambremer. 
Tél.: 02 31 63 10 44 et 06 71 39 
31 36. 

- Constituer une Commission 
d’Enquête de quatre prêtres dont 
les noms n’ont pas été publiés, 
pour étudier les événements qui 
se sont produits à Dozulé et les 
messages reçus par Madeleine 
Aumont, comme la Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi, prési-
dée par le Cardinal Joseph Ratzin-
ger, l’avait demandé dans son 
courrier daté du 25 octobre 1985 à 
l’Évêque de Bayeux-Lisieux, Mgr 
Jean Badré. Commission qui ne 
voit le jour qu’en 2011… ! 

- D’aller rendre visite à Made-
leine Aumont dans sa maison de 
retraite à Livarot. Il l’a bénie et a 
prié avec elle.ˮ 

(reçu de Jean-Pierre Jouanneault) 
Tout ceci est une excellente 

nouvelle et ouvre de nouveaux 
horizons pour une éventuelle 
reconnaissance des apparitions 
de Dozulé par l'Église. 

Suivant l’approbation de l’Évê-
que de Bayeux-Lisieux, donnée 
par le Curé de Dozulé et en sa 
présence, nous proposons aux 
prêtres et aux laïcs d'aller nom-
breux se recueillir au sommet de 
la Haute-Butte de Dozulé. Le cha-
pelet y est prié tous les jours à 14 
heures. 

Quelle que soit l'issue de cette 
enquête, nous demeurons soumis 
au jugement ultime de l'Église. En 
attendant, appuyons de nos priè-
res les personnes chargées de 
faire ce discernement, afin que le 
Saint-Esprit les éclaire, pour la 
plus grande gloire de Dieu. 

PRIONS… et demeurons EN 
ROUTE vers le triomphe de la 
Croix Glorieuse. ■ 

 

 

Pour en connaître davantage sur 
les faits et le message de Dozulé, 
et sur Madeleine Aumont, con-
sulter la rubrique ‟Messagesˮ de 
notre site: 
 

www.revueenroute.jeminforme.org 

(…) 
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BIENFAITS DE L'OBÉISSANCE 

L e premier fruit de l'orgueil, 
c'est le mépris de l'autorité 

et l'esprit d'insoumission qui met 
en péril la société moderne. No-
tre inclination naturelle nous por-
te au désir de commander et 
nous donne une aversion à obéir.  

On confond souvent l'obéis-
sance avec la servitude et l'es-
clavage: Si on obéit à la loi du 
bien, on se soumet à la volonté 
de Dieu qui nous comble de ses 
grâces pour vaincre nos mauvai-
ses inclinaisons. Si on obéit à la 
loi du mal, on fait la volonté de 
Satan qui nous fait esclave en 
nous enchaînant à tous nos vi-
ces. 

L'obéissance est loin d'en-
chaîner la volonté; elle la fortifie, 
car il faut un grand exercice de 
volonté pour être docile. Il n'y a 
rien de tel que l'obéissance pour 
former et forger la volonté. C'est 
en se soumettant dès le jeune 
âge à la rude discipline de 
l'obéissance qu'on y parvient.  

Les parents feront donc com-
prendre à leurs enfants qu'ils 
doivent leur obéir par respect 
parce que leur autorité vient de 
Dieu. Comme tout représentant 
de l'autorité doit obéir à Dieu mê-
me en commandant, les parents 
commandent à leurs enfants 
pour se soumettre à cet ordre 

divin. Leur autorité est un acte 
d'obéissance à Dieu. 

Les parents doivent pratiquer 
cette sorte d'obéissance, car Dieu 
est leur supérieur. Ils doivent lui 
rendre compte de leurs actions. Il 
n'y a personne sur terre qui puis-
se échapper à la supériorité de 
Dieu dans l'ordre spirituel et mê-
me dans l'ordre social.  

L'obéissance aux parents don-
ne aux enfants une sécurité ab-
solue car si jamais les parents 
commettent des erreurs en com-
mandant, leurs enfants ne se 
trompent jamais en leur obéis-
sant.  

L'obéissance aux parents don-
ne à l'enfant une direction à sui-
vre sans crainte puisque ses pa-
rents sont mandatés par Dieu 
pour veiller sur lui et le conduire 
sur le bon chemin. 

POURQUOI SE FAIRE OBÉIR  

De nos jours, le sentiment de 
ce qu'il y a de divin dans un père 
et dans une mère et le respect 
qui leur est dû, a été bafoué à tel 
point que bien des parents ont 
renoncé à l'exercice de leur auto-
rité auprès de leurs enfants. Ils 
ont abdiqué devant les pressions 
que le monde extérieur exerce 
sur eux et sur leurs enfants. Tris-
te constat qui explique en partie 
ce qui ouvre la porte à tant d'in-

 

Thérèse Lacerte 

Cahier de vie 

3 
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fluences néfastes aux enfants. Le 
Mal vient les chercher “au su et 
au vu” des parents dans leur pro-
pre maison...  

On ne sait plus comment as-
sumer l'autorité parentale. Quand 
les enfants ont atteint l'âge de 
l'adolescence, et même souvent 
bien avant, on a pris le parti de 
faire leur volonté, et on croit qu'on 
ne peut rien leur commander sé-
rieusement. Si l'enfant ne s'habi-
tue pas dès son plus jeune âge à 
obéir à ses parents, il s'érigera 
vite en maître absolu, en enfant 
roi. 

Les parents restent des pa-
rents jusqu'à la fin de leurs jours 
et ne sont jamais dispensés de 
leur devoir d'éducation envers 
tous leurs enfants, quel que soit 
l'âge de ces enfants. Il en est de 
même pour les enfants; quel que 
soit leur âge, ils ne sont jamais 
dispensés de leurs devoirs de 
respect et soumission à leurs 
parents.  

Pourquoi les parents sont-ils 
sur terre si ce n'est pour faire sa-
voir à leurs enfants ce que Dieu 
attend d'eux? Exiger d'un enfant 
des actes d'obéissance qui lui 
coûtent, c'est le moyen de le ren-
dre vertueux et de le former à la 
patience: Cet enfant ne s'irritera 
pas devant les contrariétés qu'il 
aura à rencontrer tout au cours 
de sa vie.  

L'OBÉISSANCE  
EN RÉPONSE À L’AUTORITÉ 

Les parents sont les délégués 
de Dieu auprès de leurs enfants. 
Ils ont reçu de Dieu le droit et 
l'obligation d'exercer leur autorité 
sur leurs enfants. Le Seigneur 
leur demandera un compte rigou-

reux de l'usage qu'ils auront fait 
du pouvoir qui leur est confié. Ils 
ne doivent jamais rien comman-
der qui soit contraire à la loi divi-
ne.  

En retour, les enfants devront 
répondre devant Dieu de leur 
devoir d'obéir à leurs parents, en 
acceptant et en conservant tout 
au long de leur vie, la bonne édu-
cation qui leur a été donnée par 
leurs parents.  

Les parents doivent faire ré-
gner autour d'eux, par leurs paro-
les et par leurs bons exemples, le 
respect de l'autorité paternelle et 
maternelle. Ils répéteront souvent 
à leurs enfants que Dieu leur 
commande de respecter les au-
teurs de leurs jours, de les aimer 
et de leur obéir. Aussi, ils se gar-
deront de se critiquer entre eux, 
ou de critiquer leurs propres pa-
rents devant leurs enfants. 

Honorant leur rôle de parents 
comme représentants de Dieu 
dans la famille, attentifs à exécu-
ter toutes ses volontés, les pa-
rents apprendront ainsi à leurs 
enfants le respect et l'obéissance, 
non seulement envers eux-
mêmes, mais aussi envers toute 
autorité légitime que Dieu place 
sur leur route.  

Sans obéissance aux autorités 
constituées, il n'y a ni paix, ni sé-
curité, ni union dans une société. 
C'est l'anarchie. 

COMMENT SE FAIRE OBÉIR 

Sur le plan de l'autorité paren-
tale, on peut observer plusieurs 
comportements significatifs: 

1- Les parents qui sont à la 
fois trop indulgents pour eux-
mêmes et pour leurs enfants 

(…) 
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Des fœtus avortés BRÛLÉS  
pour chauffer des hôpitaux 

Une information qui fait scandale au Royaume-Uni.   

Honte à la Grande-Bretagne ! 

P lus de 15 000 fœtus avortés 
se sont retrouvés aux dé-

chets hospitaliers et une partie 
d’entre eux ont 
été brûlés afin 
de chauffer 
des hôpitaux 
britanniques.   

C’est la 
chaîne de télé-
vision britanni-
que Channel 4 
qui a révélé 
cette pratique 
scandaleuse 
dans un reportage sur le milieu 
hospitalier.   

Vingt-sept hôpitaux britanni-
ques auraient brûlé au moins 
15 500 fœtus issus d’avorte-
ments ou de fausses couches au 
cours de ces deux dernières an-
nées. Et au moins deux de ces 
établissements les auraient jetés 
dans un incinérateur qui transfor-
me les déchets en énergie afin 
de chauffer leurs locaux.  

La diffusion de ce reportage 
montrait également comment 
ces hôpitaux traitaient les pa-

rents en souf-
france après la 
perte d’un bé-
bé et cela sans 
aucun égard. 
Cela aussi a 
fait grand bruit 
au Royaume-
Uni.   

Le ministère 
britannique de 
la Santé a ré-

agi en affirmant que cette prati-
que était "totalement inaccepta-
ble" en y mettant un terme im-
médiatement.   

 

SEIGNEUR JÉSUS, 
PRENDS PITIÉ DES PAUVRES PÉ-

CHEURS QUE NOUS SOMMES. 
 

 
 

Source: 7sur7.be 

PENSÉE À MÉDITER 
 

V ous pouvez cacher vos péchés aux yeux des hom-
mes, mais non à Dieu qui voit dans le secret de 

votre cœur. 
Inconnu 
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C omme le Christ est l'unique 
médiateur entre Dieu et les 

hommes, on pourrait être tenté 
de n'accorder aucune importan-
ce à l'existence des anges. Dans 
la tradition juive, de multiples 
témoignages affirment néan-
moins cette exis-
tence; en fait, la 
révélation de la 
nouvelle alliance 
va dans le même 
sens. Jésus parle 
des anges à plu-
sieurs reprises, et 
certains d'entre 
eux jouent plus 
particulièrement 
un rôle dans sa 
venue ou dans 
son œuvre. 

Ainsi, l'ange 
Gabriel, spéciale-
ment nommé par 
Luc dans le récit 
de l'Annonciation, intervient d'u-
ne manière significative au mo-
ment où va s'accomplir le mystè-
re de l'Incarnation. Le contact 
qu'il établit avec Marie montre 
que, loin de vouloir supprimer 
tous les intermédiaires, le des-
sein divin se sert de la médiation 
d'un ange pour adresser à Marie 
la proposition de maternité mes-
sianique et pour recueillir son 
consentement. 

La présence des anges est 
encore mentionnée lors de la 
naissance de Jésus; elle est plus 

remarquable lors de la résurrec-
tion, puisque ce sont des anges 
qui, les premiers, font connaître 
la vérité du Christ ressuscité et 
contribuent à susciter les pre-
mières adhésions de foi à ce 
mystère. Ce sont également des 

anges qui expli-
quent aux disci-
ples le sens de 
l'Ascension et les 
invitent à adopter 
une attitude qui 
correspond à 
l'intention divine 
manifestée par 
ce départ. 

En se présen-
tant comme le 
Fils de l'homme, 
Jésus attire l'at-
tention sur les 
anges qui l'ac-
compagnent. La 
déclaration la 

plus impressionnante en ce do-
maine nous est rapportée par 
saint Jean au début de sa vie 
publique: ‟En vérité, en vérité, je 
vous le dis, vous verrez le ciel 
ouvert et les anges de Dieu 
monter et descendre au-dessus 
du Fils de l'hommeˮ (1, 51). Il y a 
là une allusion au songe de Ja-
cob, qui avait vu une échelle 
plantée en terre, dont le sommet 
atteignait le ciel, avec les anges 
qui y montaient et y descen-
daient (Gn XXVIII, 10-17). Cette figu-
re de l'échelle qui unit ciel et ter-

et le monde spirituel 

(…) 
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L a Vierge, vêtue de blanc 
avec un voile bleu très clair, 

arriva le visage balayé de larmes 
de sang: ‟Écoutez-moi mes en-
fants, parce que je vous révèle 
un message urgent, à diffuser 
avec un grand cou-
rage, parmi les 
gens… Parce que 
Dieu désire vous 
mettre en garde 
contre les ministres 
corrompus, qui ai-
ment le péché et 
blessent sa grande 
dignité divine.    

Mes enfants, 
depuis longtemps, 
je vous dis que mon 
Cœur immaculé 
saigne à cause des 
fils ministres qui ne 
suivent plus le saint Évangile et 
ne célèbrent plus la messe avec 
amour et zèle, parce que le Ma-
léfique les a aveuglés. En infu-
sant en eux un esprit de torpeur, 
il les a fait devenir tièdes, 
amants du pouvoir et de l’argent, 
amants de l’impureté la plus ef-
frontée, éteignant en beaucoup 
d’eux la foi et la charité.  

Parmi eux, peu de ministres 
suivent la voie du Seigneur. Mes 

enfants, beaucoup, beaucoup 
des enfants ministres ont aban-
donné le vrai credo. Ils ont piéti-
né la Croix vive de Jésus, leurs 
âmes sont vouées au péché et 
divers ministres adorent la Bête. 

Par amour des 
honneurs humains 
et de l’impureté, ils 
sont en train de 
détruire une gran-
de partie du Trou-
peau du Seigneur. 
Par leurs mauvais 
exemples, leurs 
œuvres iniques et 
leur vie dissolue, 
vouée au péché et 
au mensonge, ils 
sont toujours plus 
en train de faire 
dépérir mon Peu-

ple, en éloignant 
des foules d’âmes du Cœur du 
Père et en annonçant un faux 
évangile, un évangile modelé à 
leur guise, selon ce qui leur est 
commode, pour pouvoir agir au 
service du Maléfique qui chemi-
ne déjà parmi eux et les inspire, 
vu qu’ils ont renié l’Auteur de la 
Vie.  

Regardez leur vie: ne voyez-
vous pas comme elle est loin de  

Mon Cœur saigne à cause des ministres  
qui ne suivent plus le Saint Évangile  

de Jésus 
et de la Vierge de la Réconciliation, 

au voyant Mario d’Ignazio à Brindisi (Italie), 

28 avril 2011 

(…) 
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 en les diffusant partout, vous 
verrez ma sainte Présence opé-
rer parmi vous de grandes grâ-
ces et ma protection sera conti-
nuelle et très puissante sur vous 
qui correspondez à mon appel, 
en même temps que la protec-
tion de saint Michel Archange qui 
anéantira le Maléfique.   

Diffusez à mon peuple ce 
message et faites qu’il parvienne 
à toutes les nations de la terre. 
C’est un avertissement.” ■  

 

 
 

Source: ‟Stella Marisˮ no. 496, no-
vembre 2012 

canonisés le 27 avril 2014 
par le Pape François 

M on Dieu, par l’intercession de saint Jean XXIII et de 
saint Jean-Paul II qui furent deux grands piliers de votre 

Église, accordez à notre pape actuel, François, la grâce et la 
force nécessaire pour soutenir le combat contre votre Ennemi 
et le nôtre.  

Saint Jean XXIII, priez pour nous. 
Saint Jean-Paul II, intercédez pour nous. 

Les Papes 

(…) 
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I l s’agit ici de dévotions qui s’ins-
pirent de révélations privées. 

De telles dévotions nous permet-
tent de vénérer le Cœur sacré de 
Jésus, surtout le premier vendredi 
du mois, et celui de la Vierge Ma-
rie le premier samedi. 

La dévotion aux premiers ven-
dredis du mois remonte à sainte 
Marguerite Marie Alacoque, une 
religieuse française. Aidée de saint 
Claude de la Colombière, un jésui-
te, elle a encouragé 
la dévotion au Cœur 
de Jésus en un 
temps où la vraie 
piété était étouffée 
par le jansénisme 
sévère et froid.  

En 1688, au 
cours d’une appari-
tion, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ daigna 
lui adresser ces pa-
roles:  

‟Je te promets, 
dans l’excessive mi-
séricorde de mon 
Cœur, que son amour tout-
puissant accordera à tous ceux qui 
communieront les premiers ven-
dredis du mois, neuf mois de suite, 
la grâce de la pénitence finale, 
qu’ils ne mourront point dans ma 
disgrâce ni sans recevoir les sa-
crements, et que mon divin Cœur 
se rendra leur asile assuré aux 
derniers moments.ˮ 

Par l’insertion intégrale de cette 
promesse dans la Bulle de canoni-
sation de sainte Marguerite-Marie, 
en date du 13 mai 1920, le pape 
Benoît XV a encouragé la pratique 
des communions réparatrices des 
neuf premiers vendredis du mois, 
en l’honneur du Sacré-Cœur. 

Il en est de même de la dévo-
tion aux cinq premiers samedis du 
mois, demandée par Notre-Dame 
de Fatima. Lors de sa troisième 

apparition, le 13 juil-
let 1917, la Très 
Sainte Vierge a an-
noncé qu’elle vien-
drait demander ‟… la 
communion répara-
trice des premiers 
samedisˮ. 

C’est ainsi qu’elle 
apparut à sœur Lu-
cie, le 10 décembre 
1925, disant:  

‟Vois, ma fille, 
mon Cœur entouré 
d’épines que les 
hommes ingrats 

m’enfoncent à chaque instant par 
des blasphèmes et des ingratitu-
des.  

Toi au moins, tâche de me 
consoler. Fais savoir que je pro-
mets d’assister, à l’heure de la 
mort, avec les grâces nécessai-
res pour le salut, tous ceux qui, 
pendant les cinq premiers same-
dis du mois: 

Qu’en est-il des 

PREMIERS VENDREDIS  
et SAMEDIS DU MOIS  

(…) 
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Méditation du Pape François  26 mai 2014 

‟ A dam, où es-tu?ˮ (cf. Gn 3, 9). 
Où es-tu, homme? Où es-tu 

passé?  

En ce lieu, mémorial de la 
Shoah, nous entendons résonner 
cette question de Dieu: ‟Adam, où 
es-tu?ˮ.  

En cette question il y a toute la 
douleur du Père 
qui a perdu son 
fils. Le Père con-
naissait le risque 
de la liberté; il sa-
vait que le fils au-
rait pu se per-
dre… mais peut-
être, pas même 
le Père ne pou-
vait imaginer une 
telle chute, un tel 
abîme !  

Ce cri: ‟Où te 
trouves-tu?ˮ, ici, en face de la tra-
gédie incommensurable de l’Holo-
causte, résonne comme une voix 
qui se perd dans un abîme sans 
fond… 

Homme, qui es-tu? Je ne te 
reconnais plus. Qui es-tu, hom-
me? Qu’est-ce que tu es devenu? 
De quelle horreur as-tu été capa-
ble? Qu’est-ce qui t’a fait tomber si 
bas?  

Ce n’est pas la poussière du 
sol, dont tu es issu. La poussière 
du sol est une chose bonne, œu-
vre de mes mains. Ce n’est pas 
l’haleine de vie que j’ai insufflée 
dans tes narines. Ce souffle vient 
de moi, c’est une chose très bon-
ne. (cf. Gn 2, 7)  

Non, cet abîme 
ne peut pas être 
seulement ton 
œuvre, l’œuvre 
de tes mains, de 
ton cœur… Qui 
t’a corrompu? 
Qui t’a défiguré? 
Qui t’a inoculé la 
présomption de 
t’accaparer le 
bien et le mal?  

Qui t’a con-
vaincu que tu 
étais dieu? Non 

seulement tu as torturé et tué tes 
frères, mais encore tu les as of-
ferts en sacrifice à toi-même, par-
ce que tu t’es érigé en dieu.  

Aujourd’hui, nous revenons 
écouter ici la voix de Dieu: ‟Adam, 
où es-tu?ˮ 

Du sol s’élève un gémissement 
étouffé: Prends pitié de nous, Sei-
gneur ! À toi, Seigneur notre Dieu, 

Qui t’a inoculé la présomption  
de t’accaparer le bien et le mal? 

Bouleversante méditation du Saint-Père François lors de sa Visi-
te au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Dans un intense et 
émouvant silence.  
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la justice, à nous le déshonneur au 
visage, la honte. (cf. Ba 1, 15) 

Un mal jamais survenu aupara-
vant sous le ciel s’est abattu sur 
nous (cf. Ba 2, 2). Maintenant, Sei-
gneur, écoute notre prière, écoute 
notre supplication, sauve-nous par 
ta miséricorde. Sauve-nous de 
cette monstruosité. 

Seigneur tout-puissant, une 
âme dans l’angoisse crie vers toi. 
Écoute, Seigneur, prends pitié. 
Nous avons péché contre toi. Tu 
règnes pour toujours. (cf. Ba 3, 1-2)  

Souviens-toi de nous dans ta 
miséricorde. Donne-nous la grâce 
d’avoir honte de ce que, comme 
hommes, nous avons été capa-

bles de faire, d’avoir honte de cet-
te idolâtrie extrême, d’avoir dépré-
cié et détruit notre chair, celle que 
tu as modelée à partir de la boue, 
celle que tu as vivifiée par ton ha-
leine de vie. 

Jamais plus, Seigneur, jamais 
plus ! ‟Adam, où es-tu?ˮ Nous 
voici, Seigneur, avec la honte de 
ce que l’homme, créé à ton image 
et à ta ressemblance, a été capa-
ble de faire. Souviens-toi de nous 
dans ta Miséricorde. ■ 

 

Source: http://www.evangelium-
vitae.org/
actualite/2624/82168216adam-ou-estu
-82178217-ou-estu-homme–ou-estu-
passe-.htm 

 

François Montmorency de Laval  
et Marie de l’Incarnation 

S aint François de La-
val (1623-1708) fut le 

premier Évêque de la 
Nouvelle-France. Il fonda 
le séminaire de Québec. 

Sainte Marie de l’In-
carnation (1599-1672) fut 
une religieuse ursuline. 
Elle fonda un couvent et 
un collège pour l’éduca-
tion des jeunes filles des 
colons français et des 
autochtones.  

 

Puissent nos deux 
nouveaux Saints renou-
veler en nous notre mis-
sion et notre engage-
ment à évangéliser dans 
la joie de l’Évangile. 
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‟ 

Mai 2000  

LUZ AMPARO NOUS DIT  
qu’il ne faut pas craindre  

de parler de l’ENFER  

E t le Seigneur m’a fait voir 
que les hommes, et même 

une partie de la Hiérarchie, ne 
respectent pas l’Évangile; et 
nous-mêmes, le respectons-
nous? En ce qui concerne la Hié-
rarchie, beaucoup de ses mem-
bres prennent dans l’Évangile ce 
qui leur plaît et omettent ce qui 
ne leur plaît pas. Et pourtant tou-
tes les parties de l’Évangile sont 
Parole de Dieu, il faut donc les 
respecter et les mettre en prati-
que. C’est comme les quinze 
mystères du Rosaire: quand 
vient la joie, la joie, quand vient 
la douleur, la douleur, quand 
vient la Résurrection, la Résur-
rection. 

Mais ne cachons pas la dou-
leur en fixant notre regard seule-
ment sur la joie et la Résurrec-
tion. La Sainte Vierge m’a dit 
souvent qu’il ne faut pas trans-
former l’Évangile en métaphores, 
mais l’accomplir en entier, et ne 
pas avoir peur de parler de cer-
taines choses qui nous effraient.  

Quand l’Évangile nomme l’en-
fer, il faut en parler; or on a peur 
aujourd’hui dans l’Église de men-
tionner l’enfer. Mais l’enfer, ce 
n’est pas nous qui l’avons inven-
té. L’enfer existe, c’est un dogme 
de Foi. Pourquoi ne disons-nous 
pas que l’enfer existe? Vous sa-

vez, on peut se sauver de plu-
sieurs façons: par amour, et c’est 
le plus parfait, mais aussi par la 
crainte: certaines personnes se 
convertissent par la crainte du 
châtiment et elles parviennent 
ensuite à mener une bonne vie.    

S’il est vrai que nous sommes 
tous sauvés d’avance comme on 
l’enseigne aujourd’hui par erreur, 
il n’y a pas besoin de couvents 
pour prier, puisque nous som-
mes tous sauvés. Les Réparatri-
ces, qui se dévouent pour les 
pauvres vieillards, ce sont des 
sottes.   

Si on est sauvé d’avance, 
pourquoi faire des choses diffici-
les qui ne seraient d’aucune utili-
té pour le salut? Je crois donc 
que l’Évangile, il faut l’annoncer 
tel qu’il est. J’ai vu des person-
nes importantes qui, pour ne pas 
avoir voulu parler de l’enfer, ne 
sont pas arrivées au Ciel, mais je 
les ai vues bel et bien en enfer. 
Et cela, c’est très triste. C’est 
pourquoi, je le répète, le Sei-
gneur dit: ‟beaucoup sont appe-
lés et peu sont élusˮ.  

Oui, nous devons parler de 
toutes les parties de l’Évangile, 
et actuellement nous sommes en 
train de l’édulcorer. Or l’Évangile 
a été écrit avec le sang du 
Christ, donc n’en omettons rien, 
et n’ayons pas peur de tout dire. 
Et aux prêtres, qui peuvent faire 
tant de bien aux âmes, disons-
leur: mes enfants, l’enfer existe. 

A L’Escorial, 
le Ciel parle au monde  

par sa messagère Luz Amparo 
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Nous voudrions tous qu’il n’exis-
te pas, mais il existe bel et bien, 
tout comme le Ciel existe. Et 
celui qui accumulera des mérites 
pour gagner le ciel, eh bien, il ira 
au ciel. Et celui qui agira diffé-
remment, qui voudra vivre une 
vie de libertinage et de confort, il 
devra aller en enfer, car il ne se 
sera privé d’aucun plaisir sur la 
terre.  

Donc, tous ensemble, vous et 
nous, quel que soit l’endroit où 
nous soyons, nous unirons nos 
efforts afin que beaucoup d’â-
mes qui ne connaissent pas Dieu 
se convertissent et que le Sei-
gneur leur ouvre l’intelligence.   

Il est vrai que nous sommes 
très souvent de vraies bourri-
ques, nous ne comprenons pas, 
notre entendement ne s’ouvre 
pas, ou nous ne voulons pas 
qu’il s’ouvre, mais c’est un man-
que d’humilité. Là où il y a l’hu-
milité, on reconnaît tout et on 
comprend tout aussitôt. Car Dieu 
est au-dessus de nous tous, et 
nous, nous devons faire en sorte 
que Dieu croisse et que nous, 
nous diminuions.  

Nous aimons bien avoir une 
belle image devant les autres, et 
qu’on reconnaisse nos titres. 
Mais, mon Dieu, à quoi nous 
serviront nos titres et nos brillan-
tes études quand nous mour-
rons? À rien. La seule chose qui 
nous servira, c’est le bien que 
nous aurons fait. Donc, nous 
allons demander tous ensemble 
à Dieu qu’il mette de l’ordre dans 
nos vies et qu’il nous conduise 
sur de bons chemins, afin qu’un 
jour, quand nous arriverons là-
haut, nous puissions jouir de la 
présence de Dieu, nous tous qui 

sommes ici, en nous voyant tous 
face à face comme nous nous 
voyons ici.ˮ    

 
 

Mai 2000 

LUZ AMPARO  
NOUS PARLE DE SA VISION  

Le Jugement des âmes   

‟J’ai vu la Sainte Vierge lors 
du Jugement des âmes. Elle in-
tercède, Elle supplie, et parfois je 
L’ai vue apporter des corbeilles 
de fruits de plusieurs couleurs. 
Ils correspondent aux mérites 
des âmes.    

Je La voyais parfois retirer un 
fruit d’une corbeille, et ce fruit 
avait très peu de mérites. Le dé-
mon luttait pour entraîner cette 
âme en disant: cette âme m’ap-
partient. Mais la Très Sainte 
Vierge mettait alors la main dans 
la corbeille et en retirait un fruit 
blanc, de très belle apparence, 
et Elle disait: Mon Fils, ce fruit a 
beaucoup de mérites. Cette âme 
l’a produit avec une telle volonté, 
et avec tant de sacrifices !  

Elle a renoncé au monde, à 
ses vanités, elle a renoncé à tout 
pour se consacrer aux autres et 
son cœur s’est rempli d’amour. 
Ne tiens pas compte de cet autre 
fruit qui a si peu de mérites. Re-
garde celui-ci, regarde combien il 
a de mérites.  

Il semblait au début que le 
démon allait emporter l’âme, car 
il y avait en elle une grande obs-
curité. Mais quand la Sainte Vier-
ge mettait la main dans la cor-
beille et en retirait un autre fruit, 
l’âme se remplissait de lumière, 
elle était splendide, et le démon 
devenait furieux,   parce  que 

(…) 
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I l y a d’innombrables prières 
courtes et ardentes, et proba-

blement chacun de nous a la 
sienne qu’il préfère et qu’il veut 
dire plus souvent. 

Découvrir leur origine serait 
un travail ardu, mais je crois 
qu’on peut dire que toutes sont 
inspirées de l’Amour, par amour, 
amour pour les 
âmes et pour cha-
cun de nous. 

Il s’agit des orai-
sons jaculatoires. 

Il y en a une très 
belle, inspirée à la 
Servante de Dieu, Sr 
Maria Consolata 
Betrone. 

Pour elle tout a 
commencé avec la 
lecture de ‟L’Histoire 
d’une âmeˮ de Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, mais Consola-
ta, à son tour, a eu des expé-
riences mystiques et on se sou-
vient de sa ‟très petite voieˮ qui 
est accessible aux âmes et qui 
peut se résumer en trois points 
essentiels: 

1. Offrir un incessant acte 
d’amour du cœur: ‟Jésus, Marie, 
je Vous aime, sauvez les âmesˮ. 

2. Offrir un oui à tous et avec 
le sourire, voyant Jésus en tous. 

3. Offrir un oui à tout, toujours 
en disant merci. 

L’importance de cette invoca-

tion, courte, mais très puissante, 
peut se comprendre à partir des 
paroles de Jésus que sœur 
Consolata a écrites dans son 
journal: 

‟Je ne te demande que ceci: 
un acte d’amour continuel: Jé-
sus, Marie, je vous aime, sauvez 
les âmesˮ. 

Consolata a été 
invitée par Jésus à 
intensifier la prière 
sans hésiter: 

Ne perds pas de 
temps parce que 
tout acte d’amour 
représente une âme. 

De tous les dons, 
le plus grand que tu 
puisses m’offrir c’est 
une journée pleine 
d’amour. 

Je désire un incessant 
‟Jésus, Marie, Joseph, je vous 
aime sauvez les âmesˮ depuis 
que tu te lèves jusqu’à ce que tu 
te couches. 

L’acte d’amour que Jésus 
veut incessant ne dépend pas 
des paroles qui se prononcent 
avec les lèvres, mais c’est un 
acte intérieur, de l’esprit qui pen-
se à aimer, de la volonté qui 
veut aimer, du cœur qui aime. 

La formule ‟Jésus, Marie, 
Joseph, je vous aimeˮ veut 
être simplement une aide. 

À la mystique allemande, 

Courte Prière  

‟Jésus, Marie, Joseph, sauvez les âmesˮ  
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Justine Klotz (1888-1984) le Sei-
gneur a inspiré une oraison jacu-
latoire semblable avec une tou-
che particulière en direction des 
prêtres:  

‟Jésus, Marie, Joseph, je 
Vous aime, sauvez les âmes 
sacerdotales, sauvez les 
âmesˮ. 

Quand on prie pour un prêtre 
on ne prie pas seulement pour 
lui. Un saint prêtre mettra à l’abri 
dans le bercail beaucoup d’au-
tres âmes, mais les prêtres ont 
besoin d’être soutenus par notre 
prière. 

Nous faisons un grand don à 
l’Église, à nous-mêmes et au 
monde quand nous prions pour 
les prêtres. ■ 

 

ET QUE LE SEIGNEUR  

NOUS ENVOIE  

DE NOMBREUSES  

ET SAINTES VOCATIONS. 
 

  

 

Source: http:// www.medjugorje.ws/
fr/articles/maria-consolata-betrone-
jesus-mary-love-save-souls 

L e maire de Padoue, Massi-
mo Bitonci, membre de la 

Ligue du Nord, parti indépendan-
tiste des régions industrielles de 
l’Italie, a annoncé sur son comp-
te Facebook …qu’il était désor-
mais obligatoire pour les écoles 
et les établissements d’état dé-
pendants de la municipalité d’ac-

crocher aux murs de toutes les 
salles un crucifix. 

Il a par ailleurs annoncé que 
ceux qui ne consentiraient pas à 
accrocher les crucifix, payés par 
la municipalité, seraient punis. 

Une initiative courageuse 
lorsque l’on sait que c’est dans 
le nord de l’Italie que la séculari-
sation du XX

e
 siècle avait été la 

plus forte et la plus rapide, et 
que jusqu’à récemment, c’était 
plutôt aux plaintes de laïcs an-
goissés par le crucifix qu’étaient 
confrontés les citoyens italiens. ■ 

Source: http://www.riposte catholi-
que.fr/ 

 

Ndlr: Qu’arriverait-il si cela se passait 
au Québec laïcisé? Ce serait à peu de 
choses près le début d’une troisième 
guerre. 
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SOYEZ DES ARTISANS DE PAIX  

Message du 2 avril 2003 

Le temps presse,  
rallumez vos lampes, p.197 

2
e
 épître aux Corinthiens 

13,11: ‟Au demeurant, frères, 
soyez joyeux; affermissez-vous; 
exhortez-vous. Ayez même sen-
timent; vivez en paix, et le Dieu 
de la charité et de la paix sera 
avec vous.ˮ 
 

E n Irak, la guerre qui vient de 
commencer a tué et meurtri 

un nombre considérable d’hom-
mes, de femmes et d’enfants, 
déjà écrasés par des années 
d’embargo et de tyrannie. Des 
soldats, qu’ils soient musulmans 
ou anglo-américains, vont tom-
ber, élargissant encore plus un 
abîme d’incompréhension. 

Le démon profite de ce conflit 
pour ouvrir toutes grandes les 
écluses de la haine et de la re-
vanche. Dans le Moyen-Orient, il 
met l’Islam en opposition mar-
quée avec les autres religions, 
qu’elles soient chrétiennes, jui-
ves ou autres. 

Une grande partie de la pla-
nète, et la jeunesse en particu-
lier, prend position contre cette 
guerre et pour la paix. En arrière 
plan, en plus de la crainte du ris-
que d’une guerre mondiale, se 
profilent de grandes peurs, com-
me par exemple le cataclysme 

nucléaire ou écologique. Consé-
quence de ce mal-être, beau-
coup se lancent dans une religio-
sité douteuse qui prône la réin-
carnation. 

La guerre sainte prêchée par 
l’Islam est à votre porte. Pour 
chacun de vous, dès aujourd’hui 
et à votre niveau, il est urgent 
d’agir et de témoigner de ce que 
vous avez reçu de votre baptê-
me. Il vous appartient, et en par-
ticulier les responsables des 
communautés chrétiennes, d’en-
trer en contact avec les autres 
communautés religieuses, no-
tamment juives et musulmanes, 
pour lancer et organiser ensem-
ble des rencontres pour la paix. 
Aucune violence ne plaît à Dieu. 
Aussi est-ce un blasphème pour 
tous les vrais croyants de tuer 
ses frères humains en se réfé-
rant au Nom de Dieu. 

Les chrétiens doivent mettre 
en pratique les appels inces-
sants à la Paix du Saint-Père le 
Pape, surtout en ce temps de 
Carême, afin d’inviter tous les 
chrétiens à prendre les armes, 
non pas les armes de guerre, 
mais celles de la spiritualité, no-
tamment en priant et en jeûnant. 

Vous avez à crier au monde 
que le problème est avant tout 
dans la poignante réalité du mal, 
dont les images, par l’intermé-
diaire de la presse, de la radio et 

Jean, messager de la Lumière 

(…) 
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F r Daniele Natale est un prê-
tre capucin italien qui s’est 

consacré à la mission en terre 
hostile pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il secourait les 
blessés, enterrait les morts et 
mettait à l’abri les objets liturgi-
ques. Mais, voilà qu’un beau 
jour, en 1952, à la clinique “Regi-
na Elena”, on lui diagnostique un 
cancer de la rate. 

Il part annon-
cer cette triste 
nouvelle au Padre 
Pio, son ami et 
guide spirituel. Ce 
dernier insiste 
pour qu’il se fasse 
soigner. Fra Da-
niele va donc à 
Rome pour ren-
contrer un spécia-
liste, Dr Riccardo 
Moretti. Ce méde-
cin, au début, ne 
voulait pas opérer, 
convaincu que le patient ne sur-
vivrait pas. Pour finir, toutefois, il 
décide de l’hospitaliser. 

L’intervention a lieu le lende-
main matin. Fra Daniele, malgré 
l’anesthésie, restait conscient. Il 
ressentait une grande douleur, 
mais était heureux d’offrir ses 
souffrances à Jésus. En même 
temps, il avait l’impression que la 
douleur dont il souffrait purifiait 
de plus en plus son âme de ses 

péchés. Après un moment, il 
s’endormit.  

Au dire des médecins, cepen-
dant, après l’intervention, le pa-
tient était entré dans le coma, 
resté trois jours dans cet état, 
avant de décéder. Le certificat 
médical de décès est délivré et 
la famille arrive pour prier pour le 
défunt. Cependant, après quel-

ques heures, à la 
stupéfaction de 
tous, tout à coup, 
le mort revint à la 
vie. 

TROIS HEURES 

DE PURGATOIRE 

Qu’est-t-il arri-
vé à Fr. Daniele 
pendant ces quel-
ques heures? Où 
donc était son â-
me? Très vite, le 
capucin devait 
conter son expé-

rience dans le livre Fra Daniele 
raconte…  

En voici quelques extraits: ‟Je 
me tenais devant le trône de 
Dieu. Je l’ai vu, non pas comme 
un juge sévère, mais comme un 
père affectueux, débordant d’a-
mour. J’ai réalisé alors ce que le 
Seigneur avait fait pour moi, qu’il 
avait pris soin de moi du premier 
au dernier  instant   de   ma   vie,  

 

(…) 
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P ère éternel, je vous offre le Sang très précieux 

de votre divin Fils Jésus, en union avec les 

messes célébrées aujourd’hui dans le monde en-

tier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, 

pour les pécheurs du monde entier et de l’Église 

universelle, en particulier ceux de ma famille ! 

Amen ! 

Cette prière libèreCette prière libère  

  

  

chaque fois qu'elle est récitée ! 

 tôt. S’arrêtant devant lui, il lui 
dit, les larmes aux yeux: ‟Oui, 
maintenant je crois en Dieu et en 
l’Église, je crois en Padre Pio…ˮ 

Fr. Daniele, a eu l’occasion 
de partager plus de quarante 
ans le visage du Christ souffrant, 
jusqu’au 6 juillet 1994, où il 
meurt à 75 ans à l’infirmerie du 

couvent des Frères capucins de 
san Giovanni Rotondo. En 2012, 
une cause de béatification a été 
ouverte à son sujet, et il est 
considéré aujourd’hui comme 
Serviteur de Dieu. ■ 

 

Source: http://www.aleteia.org/ 

Prière enseignée par Dieu à Sainte Gertrude 

(…) 
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pour que la misère humaine  
ne soit pas si horrible? 

A vons-nous prié… supplié… 
imploré… pour que ces pe-

tits enfants aient le nécessaire? 
Ne sommes-nous pas tous cou-
pables d’avoir désobéis à Dieu?  

Est-ce que nous nous rappe-
lons ce que Jésus nous a dit: 
‟Ce que vous faites au plus petit 
d’entre les miens. c’est à MOI 
que vous le faites?ˮ 

Non, nous avons oublié… 
nous les avons ignorés... nous 
passons par-dessus, car ils dé-
rangent… ils nous dérangent 
dans notre confort, dans nos 
belles maisons, dans notre por-
tefeuille… 

Cette photo (ci-haut) ne de-
vrait pas exister… mais nous 
avons manqué de foi et nous 
avons trouvé des ‟excusesˮ pour 
ne pas intervenir. 

Nous n’avons pas cru que 
notre prière montait jusqu’au 
Ciel , et qu’elle était entendue… 

Dieu voit tout... Maman Marie 
pleure de voir ses enfants dans 
cet état ‟lamentableˮ, un état qui 
est d’une tristesse infinie. 

Demandons à notre Maman 
de couvrir ces tout petits de sa 
protection, afin que les mouches, 
les insectes et le manque de 
nourriture ne les fassent pas 
‟souffrirˮ. 

Pitié Sainte Mère… Pitié Jé-
sus… Pitié Père Éternel... Pitié 
pour nous, pauvres pécheurs qui 
n’avons rien fait pour nos frères 
et sœurs. 

Miséricorde ! 

 
 

http://myriamir.wordpress.com/2013/11/30/quavons-nous-fait-pour-que-la-misere-humaine-ne-soit-pas-si-horrible/quavezvousfaitamespetits/
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QUELQUES NOTIONS DE BASE 

L ’enfer existe: c’est une véri-
té de Foi à laquelle tout Ca-

tholique est tenu d’adhérer; une 
vérité exprimée autant dans l’An-
cien que dans le Nouveau Testa-
ment, où Jésus en parle de nom-
breuses fois. C’est aussi ce que 
nous enseigne le Catéchisme de 
l’Église (#1033 à 1037 et 1861). 

L’enfer a tout d’abord été 
peuplé par les mauvais anges. 
Dieu permet aussi qu’y aillent 
tous les humains qui le choisis-
sent.  Jésus nous parle de l’exis-
tence d’humains en enfer, no-
tamment dans la parabole du 
mauvais riche. Et des révélations 
privées approuvées par l’Église 
en font mention: ‟Je vis, dit Lucie 
de Fatima, les âmes tombant en 
enfer comme de la neigeˮ. ‟Mes 
enfants, s’exclame Notre-Dame 
à Fatima, beaucoup d’âmes vont 
en enfer parce que personne ne 
prie et ne se sacrifie pour ellesˮ. 

L’enfer est une réalité terrible, 
inimaginable, à la fois spirituelle 
et matérielle: non seulement les 
âmes y souffrent, mais aussi les 
corps, car ces corps qui ont col-

laboré à la damnation des ré-
prouvés, devront aussi subir leur 
part de châtiment, comme l’exige 
la justice. Jusqu’à la résurrection 
générale, les corps n’y sont pas 
matériellement, mais les âmes 
souffrent comme si elles avaient 
leur corps, un peu à la manière 
de ces amputés qui ont mal à 
une jambe qu’ils ne possèdent 
plus. 

QUI DAMNE LES HUMAINS? 

Est-ce Dieu qui envoie les 
âmes en enfer? Non ! Dieu ne 
damne personne; ce sont les 
personnes qui choisissent el-
les-mêmes de se précipiter en 
enfer. Mais comment concilier 
cette vérité avec les divines pa-
roles rapportées dans saint Ma-
thieu: ‟Allez-vous-en loin de Moi, 
maudits, au feu éternel…ˮ et cer-
taines prédications des saints? 

Voici une petite comparaison 
qui peut aider à comprendre les 
différentes façons de formuler la 
même réalité: 

Réal ‟adoreˮ les pommes. Un 
jour, il succombe à la tentation: 
faisant fi de toute retenue et pru-
dence, il se goinfre de tout un 

‟Vous envoyez tout le monde chez le diable: Dieu est trop bon 

pour envoyer quelqu’un en enfer!ˮ  

Voici le reproche que quelques lecteurs nous ont adressé, sui-

te à certains articles parus dans ‟En Routeˮ. Il nous apparaît 
important de venir ‟remettre les pendules à l’heureˮ en préci-

sant notre pensée et l’enseignement de l’Église sur le sujet. 

(…) 
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L e Seigneur demande la 
mortification du corps. ‟Ma 

fille, dit le Seigneur à Marguerite 
de Cortone, si tu veux suivre les 
traces de Madeleine et partager 
ses consolations, abandonne ab-
solument tout ce qui peut plaire à 
ton corps. Que tous ces mem-
bres, qui n’ont autrefois servi 
qu’à provoquer ma colère par 
l’usage criminel que tu en as fait, 
soient brisés, broyés comme on 
broie la paille pour en extraire le 
froment.ˮ (Vie intime, ch. III & 1er) 

‟Ma fille, lui dit un autre jour le 
Seigneur, tu diras à ton confes-
seur que les chrétiens, mes servi-
teurs, ne peuvent être parfaits en 
cette vie, s’ils ne mettent un frein 
à leurs appétits grossiers. Sans 
abstinence, il est impossible de 
réprimer les assauts de la chair. 
Que ceux donc qui veulent la 
dompter en prennent le moyen en 
pratiquant la mortification des 
sens et du corps surtout.ˮ (Ibid., & 7)  

Notre-Seigneur avait com-
mandé à Françoise de la Mère 
de Dieu de jeûner au pain et à 
l’eau tout l’Avent. Le samedi, 
veille de l’Avent, elle se sentit si 
faible qu’elle avait bien de la pei-
ne à jeûner comme la commu-
nauté. Dans l’appréhension d’u-
ne si longue abstinence, la natu-
re en elle défaillait. Les jours 

suivants, sa faiblesse augmenta 
de telle sorte qu’elle n’en pouvait 
plus: Mon Seigneur, dit-elle, 
vous voyez bien que je n’en puis 
plus; Est-ce votre volonté que je 
continue? – Notre-Seigneur lui 
dit: ‟C’est moi, je le veux. Conti-
nuez à jeûner dans l’état où vous 
êtes.ˮ Et Il lui déclara qu’Il voulait 
qu’elle jeûnât encore au pain et à 
l’eau tout le carême suivant, 
quand même elle serait dans 
l’état où elle se sentait à présent. 
‟Je ne veux pas, lui dit-Il, ôter la 
peine que l’on a à faire ma vo-
lonté pour ne pas faire perdre le 
mérite que l’on a en souffrant 
pour m’obéir.ˮ Elle passa encore 
un jour sans sentir plus de force, 
mais le lendemain Notre-
Seigneur la fortifia. (Vie, ch. 7) 

Une autre fois qu’elle était 
exténuée et qu’elle continuait 
cependant les jeûnes au pain et 
à l’eau que Notre-Seigneur lui 
avait prescrits, Il se présenta 
devant elle, paraissant extrême-
ment fatigué, et Il lui dit: ‟Voyez 
comme je suis; vous n’êtes pas 
encore aussi épuisée que moi; 
j’ai voulu être en cet état pour 
vous donner force et appui en 
vos faiblesses; puisez la force 
dans l’état où vous me voyez…ˮ  

Quelquefois, se sentant fort 
faible, la nature soupirait après le  

 

par le Rév. Père Auguste Saudreau, dominicain  

MORTIFICATION CORPORELLE 

12 

(…) 
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L'OSTENSOIR  

L e dimanche 22 juin 2014, 
c'était la Fête-Dieu, c'est-à-

dire la fête du Corps et du Sang 
du Christ dans le Saint-Sacre-
ment. 

Lors de la messe dominicale, 
nous avons lu et médité l'évangile 
de Saint Jean (6, 51-58) qui nous 
disait ces belles 
paroles de Jésus: 

‟Moi, je suis le pain 
vivant qui est des-
cendu du ciel; si 
quelqu'un mange 
de ce pain, il vivra 
éternellement. Le 
pain que je donne-
rai, c'est ma chair, 
donnée pour que 
le monde ait la vie 
(...). Amen, amen, 
je vous le dis: si 
vous ne mangez 
pas la chair du Fils 
de l'homme, et si 
vous ne buvez pas 
son sang, vous 
n'aurez pas la vie 
en vous. Celui qui 
mange ma chair et 
boit mon sang a la 
vie éternelle et moi 
je le ressusciterai au dernier jour 
(...). Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi, 
et moi je demeure en lui (...). Ce-
lui qui me mangera vivra par moi 
(...) celui qui mange ce pain, vivra 

éternellement.ˮ 

Il y a quelques décennies, 
nous fêtions de manière ostenta-
toire la Fête-Dieu avec de belles 
et pieuses processions dans tou-
tes les paroisses du Québec et 
avec de très beaux reposoirs où 
le Saint-Sacrement s'arrêtait pour 
nous permettre de prier et d'ado-
rer le Corps du Christ réellement 
présent dans l'ostensoir. Nous 

n'avions pas peur 
d'afficher notre foi 
sur la place publi-
que. Aujourd'hui le 
jour de la Fête-
Dieu est devenu 
un banal dimanche 
du temps ordinai-
re. Un curé qui 
proposerait une 
procession de la 
Fête-Dieu dans les 
rues de sa parois-
se passerait pour 
un extra-terrestre 
moyenâgeux qui a 
refusé d'évoluer. 

     Dans le ‟Prions 
en Égliseˮ du di-
manche de la Fête
-Dieu, la chroni-
queuse Lise La-
chance nous par-

lait de son enfance alors ‟qu'on 
sortait les bannières, qu'on défi-
lait dans les rues et qu'on regar-
dait cette parade avec un certain 

sourireˮ. Pour elle, ces manifesta-
tions du passé semblent être de 

la ‟bondieuserieˮ qui ne serait 

‟qu'un rite et une tradition pour se 
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consolerˮ. Il faut donc arrêter de 
se nourrir dans le passé. Les pro-
cessions d'antan, c'est terminé; 

ça ne servait qu'à ‟bien faire com-
prendre aux autres qui n'étaient 
pas de notre religion que nous 

étions ici avant euxˮ, c'est-à-dire 
que seule la religion catholique 
était l'unique vraie religion. Donc, 
restons cachés dans nos églises 
pour ne pas provoquer les athées 
et les croyants des autres reli-
gions. 

Mais, que signifie donc la Fête
-Dieu dans notre Québec post-
moderne d'aujourd'hui? Person-
nellement, j'ai assisté cette jour-
née-là à la messe dominicale 
dans une église catholique de la 
grande région de Montréal. Le 
célébrant, un prêtre catholique, a 
fait son homélie sur la Fête-Dieu 
en expliquant comment il faut 
évoluer et comprendre aujour-
d'hui en 2014 ce fameux texte de 
Saint Jean où Jésus parle de son 
corps et de son sang comme une 
nourriture et un breuvage. 

En voici le résumé:  

Dans nos familles, on se ré-
unit régulièrement pour fêter, 
chanter, manger, boire et s'amu-
ser. Aujourd'hui, c'est la Fête-
Dieu. Nous sommes réunis ici 
pour fêter. On n'a pas besoin de 
se promener dans les rues avec 
l'ostensoir. Arrêtez d'avoir la nos-
talgie du passé. Ici nous sommes 
le peuple de Dieu rassemblé 
dans cette église et chaque per-
sonne est un ostensoir vivant, car 
Dieu habite en chacun de nous et 
c'est cela la vraie Présence Réel-
le du Christ.  

C'est ridicule d'entendre enco-
re aujourd'hui des catholiques qui 

parlent de l'église comme de la 
maison de Jésus. C'est faux ! La 
vraie maison de Jésus, c'est à 
l'intérieur de notre cœur; c'est là 
qu'il habite, pas dans l'ostensoir 
ou dans le tabernacle. On n'est 
plus au Moyen-Âge pour parler 
comme cela.  

Nous sommes rassemblés ce 
matin pour nous parler, fêter, 
nous rencontrer, chanter et man-
ger un repas eucharistique qui 
est la commémoration de la der-
nière Cène. Quand Jésus a dit à 

ses apôtres: ‟Faites ceci en mé-

moire de moiˮ, le ceci voulait dire 

‟aller vers les pauvres, les mala-
des, les exclus, les prisonniers, 
les malheureux, les laissés pour 

compte, les opprimés, etc.ˮ C'est 
cela la vraie signification de com-
munier au corps et au sang du 
Christ. On n'a plus besoin de l'os-
tensoir et de ces processions 
d'un autre âge. Sortez dehors 
après la messe, vous êtes tous et 
toutes des ostensoirs ambulants 
partout, sur la rue, dans vos mai-
sons, sur la plage, au centre 
d'achat, etc. (Fin de l'homélie). 

Alors toutes les têtes grises 
présentes semblaient être en par-
fait accord avec ce prêtre post-
moderne qui venait de leur don-
ner un cours de théologie à la 
mode du temps présent et à la 
fine pointe des nouvelles interpré-
tations scripturaires enseignées 
dans plusieurs facultés de théolo-
gie et séminaires occidentaux. 
(…) 

De retour à la maison après 
cette messe de la Fête-Dieu, je 
me suis mis à réfléchir sur un 
événement historique: le Congrès 
eucharistique international qui a 

(…) 
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J e vous écris dans une situation 
très critique et apocalyptique de 

violence à Mossoul.  

La plupart des habitants de la 
ville ont déjà abandonné leur mai-
son et fuient dans les villages et 
logent à la belle étoile sans rien à 
manger ni boire. 

Plusieurs milliers d’hommes ar-
més des Groupes Islamistes de 
Da’sh, ont attaqué la ville de Mos-
soul depuis deux jours.  

Ils assassinent petits et grands. 
Les cadavres par centaines sont 
abandonnés sans pitié dans les 
rues et dans les maisons. 

Les forces régulières et l’armée 
ont fui la ville elles aussi ainsi que 
le gouverneur. 

Dans les mosquées on crie 
‟Allah Akbar, vive l’État Islamiqueˮ.  

Qaraqosh est entassé par les 

réfugiés de toutes sortes, sans 
nourriture et sans logement. Les 
Check points et les forces kurdes 
empêchent les vagues innombra-
bles des réfugiés d’entrer au Kur-
distan. 

C’est horrible et catastrophique 
ce que nous vivons et ce que nous 
voyons depuis deux jours. 

Le couvent de Mar Behnam et 
d’autres églises sont tombés ce 
matin dans les mains des rebelles. 
Ils sont entrés dans Quaraqosh il y 
a cinq minutes et nous sommes 
tous entourés et menacés par la 
mort… Priez pour nous.  

Désolé, je ne peux plus conti-
nuer… Ils ne sont pas loin… 

S.V.P. Ne pas me répondre.  
 

  

PITIÉ MON DIEU… 
PARDON ET MISÉRICORDE ! 

 

L’image ci-dessus nous démontre toute l’horreur de la situation. Prions 
pour toutes ces personnes qui vivent dans la souffrance ou donnent leur 
vie pour défendre leur foi.  

Des nouvelles qui devraient nous inciter 

À PRIER DAVANTAGE. 

Frère Thomas nous écrit par email: 
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Jésus: ‟Je sais que certains d’en-
tre vous propagent des doctrines 
fausses et contraires à l’Évangile 
que je vous ai enseigné. Ils disent 
par exemple que tous les péchés 
ont été abolis, et cela est faux.  

Vous devez observer les Dix 
Commandements et si vous les 
transgressez, vous péchez.  

Il se commet beaucoup de pé-
chés dans le monde actuel, ce qui 
est une abomination pour moi.  

Certains prétendent que l’avor-
tement n’est pas un péché, mais le 
Père vous a donné ce commande-
ment: ‟Tu ne tueras pasˮ. Com-
ment le meurtre d’un enfant à naî-
tre pourrait-il ne pas être un pé-
ché? Il va directement à l’encontre 
du commandement.  

Quelques-uns  soutiennent que 
l’enfer n’existe pas, alors que j’ai 
souvent parlé de l’enfer et que 
cela est consigné dans l’Évangile.  

Oui, l’enfer existe et c’est là 
qu’iront à leur mort tous ceux qui 
refusent de se repentir.  

Les faux enseignements abon-
dent ces jours-ci, mais ne les 
écoutez pas. Suivez plutôt les en-
seignements de l’Évangile et les 
vérités transmises par mon Église, 
que j’ai fondée sur saint Pierre.  

Je vous exhorte à lire les textes 
écrits par les quatre Évangélistes. 
C’est là que vous trouverez la véri-
té, et mon Église a toujours été 
fidèle à mon enseignement.  

Si quelqu'un vous enseigne 
une chose étrange, demandez aux 
prêtres s’il s’agit de la vérité. 

Suivez la vérité, et vous serez 
libres.ˮ  ■ 

 

EUTHANASIE  

AVORTEMENT  

De telles actions sont grave-

ment coupables car elles offen-

sent terriblement notre Père, 

qui a donné la vie à tout être 

humain. 

Jésus: ‟Melvin, mon frère et mon 
ami, je t’aime. J’aime tous mes 
amis qui habitent dans chacun des 
pays de la terre. 

Vous êtes mon ami si vous 
observez ce que je vous ai ensei-
gné. Sachez-le: je frappe à la por-
te de votre cœur chaque jour, et 
quelle joie vous me donnez quand 
vous ouvrez cette porte. 

Je désire habiter dans votre 
cœur et vous apporter toutes les 
grâces dont vous avez besoin. 
Vous êtes vraiment mon ami si 
vous défendez la vie à tous ses 
stades, de la conception à la mort 
naturelle. 

La vie est sacrée et elle est un 
cadeau de notre Père céleste. 
Personne n’a le droit de mettre fin 
à la vie, et tous doivent respecter 
chaque être humain dès le mo-
ment où la vie est présente dans le 
sein de la mère. 

Messages de 

au Père Melvin Doucette 

(…) 
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seul ai la prérogative de déci-
der du sort d’une vie.  

Aucun être humain n’a la 
liberté de choisir si une per-
sonne doit vivre ou mourir. 

Respectez, par consé-
quent, la vie de chaque per-
sonne, et je vous bénirai. 

Je suis le Seigneur de la 
vie. Honorez la vie à toutes 
ses étapes et vous serez mon 
ami.  

 

Je vous aime.ˮ ■ 

 

 

U n prêtre italien affirmant 
qu’il a personnellement ef-

fectué 1650 exorcismes dirige le 
séminaire.  

Quelque 40 évêques catholi-
ques de différents diocèses du 
Mexique participent à un sémi-
naire ‟intensifˮ portant sur l’exor-
cisme cette semaine à l’Universi-
té Pontificale du Mexique, selon 
le recteur de l’Université, Mario 
Flores Ange Ramos.  

Les évêques seront formés 
sur la manière de réaliser des 
exorcismes, qui sont ‟une réalité 
dans notre société et qui doivent 
être adressés selon une pers-
pective théologique, biblique a-
vec leurs aspects psychiatri-
quesˮ, selon Ramos.  

L’italien Mgr Sante Babolin, 
qui anime le séminaire de con-
cert avec un théologien et un 
psychiatre, a dit qu’il a mené 
1650 exorcismes sur 150 per-
sonnes (chaque cas exigeant u-
ne série d’exorcismes). Il a réus-
si 50 fois, a-t-il ajouté.  

Les exorcismes, c’est-à-dire 
l’expulsion des démons d’une 
personne ou d’un espace, sont 
des constituantes anciennes de 
plusieurs religions.  

Dans le catholicisme, les 
exorcismes sont des rituels ef-
fectués au nom de Jésus-Christ 
et sanctionnés par l’Église; on en 
parle rarement.  

Le Mexique a été récemment 
décrit dans la presse comme un 
pays où les exorcismes sont à la 
hausse. Mais Mgr Babolin affir-
me que ce n’est pas tout le mon-
de qui pense requérir un exorcis-
me qui en a vraiment besoin.  

– ‟Sur 100 personnes qui 
croient avoir besoin d’un exorcis-
me, seulement 2,4% se trouvent 
être des cas authentiquesˮ dit-il. 
‟Le reste représente juste des 
âmes troublées.ˮ ■ 

 

 

Les Les ÉÉVÊQUESVÊQUES  MEXICAINSMEXICAINS    

prennent un  

(…) 
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C e qui commence comme un 
jeu innocent peut devenir 

bien plus dangereux et engen-
drer de graves conséquences.... 

Peu d’adultes sont conscients 
de ce phénomène qui prend 
pourtant de plus en plus d’am-
pleur chez les jeunes généra-
tions. Les sextos, de plus en plus 
utilisés par les jeunes, sont une 
sorte d’exhibitionnisme en ligne 
qui, la plupart du temps, débute 
pourtant comme une activité in-
nocente entre adolescents. 

Depuis bien longtemps, les 
lettres d’amour sont les meilleurs 
moyens pour déclarer sa flamme 
à l’être cher. Mais avec l’évolu-
tion des technologies, les lettres 
d’amour ont pris une toute autre 
forme et ont été remplacées par 
la tendance des ‟sextosˮ, qui au-
jourd’hui est devenue une nou-
velle manière pour les couples 
de s’envoyer quelques mots ten-
dres, sans tenir compte des con-
séquences que ces derniers peu-
vent occasionner… Car les sex-
tos, au-delà d’être un moyen 
pour prouver son ‟affectionˮ, sont 
également une façon de s’amu-
ser pour beaucoup de jeunes. 
Augmenter sa popularité et être 
accepté par un groupe devien-
nent alors les raisons principales 
de se lancer dans cette nouvelle 
tendance. 

LE SEXTO,  
UNE DANGEREUSE TENDANCE 

Le terme ‟sextoˮ est né de 

l’assemblage des deux mots 
‟sexeˮ et ‟textoˮ. Il se réfère à 
l’envoi de messages ou d’images 
érotiques à des amis, via les ap-
pareils photos des smartphones, 
des webcams des ordinateurs ou 
d’autres appareils électroniques. 

Tout commence lorsque l’a-
dolescent décide de se prendre 
en photo ou en vidéo et de les 
envoyer au garçon ou à la fille 
qui lui plait afin de la (le) conqué-
rir. Au départ, le jeune n’est pas 
conscient de ce qu’il fait et le 
geste est innocent. Mais malheu-
reusement, dans la plupart des 
cas, – et peu de jeunes en sont 
conscients – la photo ne reste 
pas entre les deux adolescents, 
et circule d’amis en amis, pou-
vant jusqu’à être publiée sur In-
ternet. C’est là que les ennuis 
commencent… 

Selon les experts, les causes 
de ce phénomène en plein boom 
viennent de la facilité qu’ont les 
jeunes aujourd’hui à accéder aux 
nouveaux moyens de technolo-
gie, sans aucun contrôle ni crain-
te des parents: le jeune, encore 
non averti des conséquences 
d’actes semblables, est ainsi 
laissé face à ces multiples tenta-
tions et cette situation le met en 
péril. 

PARENTS: COMMENT AGIR? 

Voici quelques recommanda-
tions pour guider nos enfants et 
les prévenir de cette nouvelle 
tendance. 

Une mode dangereuse  
chez les ados 

(…) 
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U n jour Zachée (dans la bi-
ble) apprend que Jésus 

passe à Jéricho.   

C’est vraiment le grand évé-
nement du jour. Il y a là une fou-
le nombreuse. Zachée cherche à 
voir passer Jésus mais il ne le 
peut pas car il est de petite taille. 
Il est bloqué par tous ces gens 
qui le méprisent.   

En écoutant cette histoire de 
Zachée, nous pensons à tous 
ceux et celles qui ont un passé 
très lourd. Ils se sentent enfon-
cés dans leur mauvaise réputa-
tion et exclus par les ‟bien-
pensantsˮ. Mais Jésus trouve 
quand même le chemin du cœur 
de celui qui cherche à le ren-
contrer.  

Aujourd’hui comme autrefois, 
il continue à dire: ‟Il faut que j’ail-
le demeurer chez toiˮ.  Cette dé-
cision de Jésus provoque des 

remous. Les ‟bien-pensantsˮ 
estiment que Jésus aurait mieux 
fait d’aller dans une bonne famil-
le. Au lieu de cela, il va chez un 
voleur, un homme infréquenta-
ble. Pour eux, c’est un scandale.  

En ne voyant que le passé de 
Zachée, ils ne lui laissent aucune 
chance.(…) Nous aussi, nous 
pouvons être comme cette foule. 
Pensons à tous ces gens de 
mauvaise réputation dont on se 
méfie et qu’on rejette. Mais ce 
n’est pas ainsi que Jésus regar-
de les exclus de notre temps. 
Son souci premier ce n’est pas 
d’entretenir des fidèles mais de 
sauver ceux qui sont perdus. Le 
Salut de Dieu est offert à tous. 
Le Christ est toujours capable de 
venir nous chercher très loin et 
très bas.(…)  

Cette bonne nouvelle doit 
être annoncée à tous, y compris 

Réflexion de l’Abbé Jean Compazie  
3 novembre 2013 
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 Dieu avait besoin d’un père 
pour son peuple. Il choisit un vieil-
lard. Alors Abraham se leva… 

 Dieu avait besoin d’un porte-
parole. Il choisit un 
timide qui bégayait. 
Alors Moïse se le-
va… 

 Dieu avait besoin 
d’un chef pour con-
duire son peuple. Il 
choisit le plus petit, 
le plus faible. Alors 
David se leva… 

 Dieu avait besoin d’un roc pour 
poser l’édifice de son Église. Il 
choisit un renégat. Alors Pierre se 
leva… 

 Dieu avait besoin d’un visage 

pour dire aux hommes son amour. 
Il choisit une prostituée. Ce fut 
Marie de Magdala… 

 Dieu avait besoin d’un témoin 
pour crier son messa-
ge. Il choisit un per-
sécuteur. Ce fut Paul 
de Tarse… 

 Dieu avait besoin 
de quelqu’un pour 
que son peuple se 
rassemble et qu’il 
aille vers les autres. Il 
t’a choisi(e).  

 Même si tu trembles, pourrais-tu 
ne pas te lever? 

 

Mgr Jean-Baptiste Phan Minh Man, 
cardinal-archevêque d’Ho Chi Minh-

ville (sud du Vietnam). 

dans les prisons. Chaque person-
ne est très importante aux yeux 
de Dieu. Comme Zachée, la ren-
contre avec Jésus peut provoquer 
un bouleversement dans leur vie. 
Ils sont nombreux ceux et celles 
qui peuvent dire: ‟Il a changé ma 
vieˮ.(…) Mais pour rencontrer le 
Christ en vérité, nous devons 
descendre de notre perchoir. Il 
nous faut abandonner notre pié-
destal et laisser le Christ entrer 
dans notre vie. Cette rencontre 
avec lui, c’est quelque chose 
d’extraordinaire.  

En ce jour, il rejoint notre as-
semblée pour nous rappeler qu’il 
est Sauveur. Le Salut de Dieu 
peut aussi entrer dans nos mai-
sons.(…) Il suffit que nous nous 
empressions d’accueillir le Christ 

qui frappe à notre porte. Il conti-
nue à venir pour chercher et sau-
ver ceux qui étaient perdus.   

En ce jour, nous te prions Sei-
gneur pour tous les Zachée de la 
terre, tous ceux et celles qui sont 
rejetés et méprisés à cause de 
leur passé et de leurs actes.  

Tu veux demeurer chez eux 
comme chez nous. Par ton Eu-
charistie, tu nous invites chez toi. 
Que notre rendez-vous à la mes-
se et à l’adoration nous transfor-
me comme il a transformé le pu-
blicain de Jéricho.  

Amen. ■   
 

Source:  
http://dimancheprochain.org/  

http://myriamir.wordpress.com/2014/03/15/paroles-de-sagesse-dieu-avait-besoin/di01/
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B enoît XVI a réintroduit, pour 
ce qui le concerne, la distri-

bution de la communion sur la 
langue des fidèles agenouillés. 
Cette manière de procéder est 
tout à fait caractéristique du pape 
qui prêche pédagogiquement  et 
n'impose pas brutalement par 
décret.  

Mgr Ranjith estime que ‟le 
moment est arrivé de bien éva-
luer cette pratique, de revoir et, si 
nécessaire, d'abandonner la pra-
tique actuelleˮ de la communion 
reçue debout et dans la main. Le 

Secrétaire de la Congrégation 
pour le Culte Divin et la Discipline 
des Sacrements s'exprime ainsi 
dans une préface à un remarqua-
ble opuscule de Mgr A. Schnei-
der, évêque au Kazakhstan, inti-
tulé: Dominus est.  

La question du mode de distri-
bution de la communion est sans 
doute l'une des plus exemplaires 
de l'affaiblissement du gouverne-
ment ecclésiastique dans les an-
nées 1970. En voulant avaliser 
pour canaliser, les responsables 
sciaient la branche sur laquelle ils 

 

Histoire et textes officiels de l’église  
Texte attribué à l'abbé Christian Gouyaud,  

sur la pastorale de Benoît XVI  

Ce texte date du pontificat de Benoît XVI 
mais demeure, plus que jamais, d’actualité. 
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étaient assis. En cédant aux pra-
tiques de désobéissance objecti-
ve émanant de lobbies progres-
sistes, l'autorité sapait le principe 
même d'autorité.  

Rappelons que ni le Concile 
Vatican II, ni le Novus Ordo Mis-
sae promulgué par Paul VI ne 
prévoyaient que la communion fut 
reçue debout et dans la main. 
Consultés par une Lettre éma-
nant du président et du secrétaire 
du Consilium pour l'exécution de 
la Constitution sur la liturgie en 
date du 29 octobre 1968, près 
des deux tiers des évêques latins 
du monde s'opposèrent à l'intro-
duction de cette manière de com-
munier. Comment une minorité 
agissante put-elle alors imposer 
une telle pratique? L'Instruction 
Memoriale Domini, publiée par la 
Congrégation pour le Culte Divin 
le 29 mai 1969, était précisément 
consacrée à ‟la façon de distri-
buer la communionˮ. Elle prenait 
acte de ce que, ‟dans certains 
endroitsˮ, l'autorisation de distri-
buer la communion dans la main 
avait été présumée ! Le docu-
ment commençait par énumérer 
les avantages de la communion 
sur la langue pour aboutir à la 
conclusion suivante:  

‟Compte tenu de la situation 
actuelle de l'Église dans le mon-
de entier, cette façon de distri-
buer la sainte communion (sur la 
langue) doit être conservée, non 
seulement parce qu'elle a derriè-
re elle une tradition multiséculai-
re, mais surtout parce qu'elle ex-
prime le respect des fidèles en-
vers l'Eucharistie. (…) De plus, 
cette façon de faire, qui doit déjà 
être considérée comme tradition-
nelle, assure plus efficacement 

que la sainte communion soit dis-
tribuée avec le respect, le déco-
rum et la dignité qui lui convien-
nent (…) C'est pourquoi, le Sou-
verain Pontife n'a pas pensé de-
voir changer la façon traditionnel-
le de distribuer la sainte commu-
nion aux fidèles. Aussi, le Saint-
Siège exhorte-t-il vivement les 
évêques, les prêtres et les fidèles 
à respecter attentivement la loi 
toujours en vigueur et qui se trou-
ve confirmée de nouveau.ˮ  

Cette décision devait cepen-
dant être inopérante par le fa-
meux renvoi à la compétence des 
Conférences épiscopales qui gé-
néraliseront la communion dans 
la main. De plus, une Lettre pas-
torale accompagnait l'Instruction 
Memoriale Domini, qui donnait le 
mode d'emploi d'une pratique que 
l'Instruction réprouvait.  

UNE AUTORITÉ  
IMPUISSANTE? 

À relire ce document quarante 
ans après, on a vraiment le senti-
ment d'une autorité impuissante 
qui assortit la nouvelle manière 
de communier de conditions idéa-
les qui sont autant de vœux 
pieux ! Par exemple, ‟qu'on fasse 
attention à ne pas laisser tomber 
ni se disperser des fragments de 
pain eucharistique, comme aussi 
à la propreté convenable des 
mains et à la bonne tenue des 
gestes selon les usages des di-
vers peuplesˮ !  

Allait-on instaurer pour les 
fidèles un rite de purification 
(avant la communion) puis d'ablu-
tion des mains (après)? De plus, 
l'Instruction octroyait l'induit pour 
entériner des situations de fait 
tandis que la Lettre abondait 

(…) 
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Q uels remerciements ne de-
vons-nous pas à la miséricor-

de de notre Dieu pour nous avoir 
donné, dans la très sainte Vierge 
Marie, une avocate capable, par 
ses prières, de nous obtenir toutes 
les grâces que nous désirons! ‟Ô 
bonté vraiment étonnante de notre 
Dieu, s'écrie saint Bonaventure, 
nous sommes coupables; et néan-
moins, ô Marie, il vous a établie 
notre avocate avec un pouvoir 
assez grand pour 
nous obtenir tout 
ce que vous vou-
lez !ˮ  

Pécheurs, mes 
frères, quelles que 
soient nos dettes 
envers la Justice 
divine et quand 
même nos péchés 
nous auraient déjà 
condamnés à l'en-
fer, ne désespé-
rons pas, mais re-
courons à cette di-
vine Mère; réfu-
gions-nous sous le 
manteau de sa 
protection et elle 
nous sauvera. Elle demande seu-
lement que nous désirions avoir la 
bonne volonté de changer de vie. 
Désir sincère, et grande confiance 
en Marie; et nous voilà sauvés. 
Pourquoi? Parce que Marie est 
une Avocate puissante, une Avo-

cate miséricordieuse, une Avocate 
désireuse de nous sauver tous. 

Considérons premièrement 
que Marie est une avocate puis-
sante, en sorte qu’elle peut tout en 
faveur de ses serviteurs auprès du 
souverain Juge; c'est là une préro-
gative toute spéciale et qu'elle tient 
du souverain Juge lui-même, le-
quel n'est autre que sont Fils. ‟Oui, 
s'écrie saint Bonaventure, c'est le 
grand privilège de Marie, de pou-

voir tout auprès de 
son Fils !ˮ  

Jamais, dit 
Jean Gerson, la 
Sainte Vierge ne 
demande rien à 
Dieu d'une volonté 
absolue, qu'elle ne 
l'obtienne; et mê-
me, en sa qualité 
de Reine, elle en-
voie les anges 
vers ses serviteurs 
pour les éclairer, 
les purifier et les 
conduire à la per-
fection. Aussi la 
sainte Église, pour 
nous inspirer la 

confiance en cette grande Avoca-
te, veut que nous l'invoquions 
sous le titre de Vierge puissante: 
Vierge puissante, priez pour nous.  

Et pourquoi Marie jouit-elle d'un 
si puissant crédit? Parce qu'elle 
est la Mère de Dieu. ‟Dans la priè-

‟Celui qui m'aura trouvé trouvera la vie  
et il puisera le salut dans le Seigneurˮ (Proverbes 8, 35) 

(…) 
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LE BONHEUR AU CIEL  

L e bonheur, ce rêve de notre 
vie, le bonheur, après lequel 

nous soupirons ici-bas et que nous 
demandons à tout ce qui nous 
entoure, n'est pas un bonheur 
quelconque, un bonheur passa-
ger, (…) mais un bonheur complet, 
un bonheur sans mélange et sans 
fin.  

Quand Dieu créa le bassin des 
mers, ce ne fut pas pour y verser 
quelques gouttes d'eau; de même 
quand il forma notre cœur, ce ne 
fut pas pour lui donner quelques 
parcelles de bonheur, mais pour 
l'en combler, pour l'en remplir et 
l'en rassasier. Ce rassasiement, 
cette félicité complète de toutes 
nos puissances et de toutes nos 
facultés, Dieu nous les réserve au 
ciel. 

Qu'est-ce donc que le ciel et 
quelles sont les joies promises à 
nos désirs insatiables? La religion 
se tait sur la description du ciel, 
incapable de nous en traduire les 
splendeurs et les merveilles. Le 
Prophète Isaïe, il est vrai, et l'Apô-
tre saint Jean, en ont fait en figu-
res un tableau magnifique; mais 
saint Paul nous a avertis ‟que l'œil 
de l'homme n'a point vu, que son 
oreille n'a point entendu et que son 
cœur ne saurait jamais compren-
dre ce que Dieu prépare à ses 
élus.ˮ 

Que se passera-t-il donc au 

cœur de l'homme, alors que Dieu, 
par la mort, déchirant le voile qui le 
cache ici-bas, se montrera, face à 
face, à ses yeux éblouis? Quel 
bonheur ! quels ravissements ! 
quelle extase ! La gloire qui est 
réservée aux élus, dans l'autre vie, 
est si grande qu'on ne saurait l'ex-
pliquer ni même la concevoir. Cet-
te splendeur, cette beauté, cette 
gloire est au-dessus de tous les 
discours et de toutes les pensées 
des hommes, dit saint Augustin.  

CE QUE L’ŒIL N’A POINT VU... 

Les paroles qu'emploie l'Apôtre 
saint Paul, après le Prophète 
Isaïe, nous font comprendre par-
faitement combien cette gloire est 
au-dessus de toute conception 
humaine: ‟L'œil n'a point vu, l'oreil-
le n'a point entendu, et le cœur de 
l'homme n'a jamais conçu ce que 
Dieu a préparé pour ceux qui l'ai-
ment.ˮ Nous devons nécessaire-
ment conclure que ces biens sont 
plus grands que toutes les riches-
ses de la terre, que toute la gloire 
de Salomon, d'Alexandre le 
Grand, et des Césars, que toute la 
pompe et la magnificence des 
triomphes, que tout l'éclat des rois 
et des monarques, que toutes les 
merveilles de leurs palais et de 
leurs trésors, que toute la beauté 
du ciel, de la lune, des étoiles, des 
fleurs, des plantes et des hom-
mes, que tous les plaisirs des 
sens, parce que l'œil a vu tout ce-
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la, l'oreille l'a entendu raconter, ou 
au moins l'esprit peut le concevoir, 
et concevoir des choses bien plus 
grandes encore; mais les biens qui 
nous attendent dans le ciel sur-
passent incomparablement tout ce 
qui peut tomber sous nos sens et 
sont infiniment au-dessus de la 
portée de nos esprits, c'est pour-
quoi ils échappent à toutes nos 
paroles et à toutes nos pensées.  

Que l'âme embrase toute l'ar-
deur de ses désirs, qu'elle se dila-
te selon toute l'étendue de ses 
forces, dit saint Augustin, qu'elle 
cherche ensuite à comprendre 
cette béatitude que l'œil n'a point 
vue, que l'oreille n'a point enten-
due, que le cœur de l'homme n'a 
jamais conçue; on peut la désirer, 
on peut tendre vers elle avec toute 
la force de son cœur, on peut sou-
pirer après elle, mais on ne saurait 
l'expliquer.  

UN JOUR AU CIEL 
vaut mieux que mille jours  

de plaisirs sur la terre 

Sainte Catherine de Sienne 
ayant vu un faible rayon de cette 
gloire immense, ne pouvait s'em-
pêcher de dire sans cesse, lors-
qu'elle fut revenue à elle-même: 
J'ai vu des merveilles, j'ai vu des 
merveilles ! Son confesseur la pria 
de raconter ce qu'elle avait vu: À 
Dieu ne plaise, répondit-elle, car je 
croirais me rendre coupable d'une 
grande offense si je l'entreprenais. 
Comme nos paroles ne sont faites 
que pour désigner des objets ter-
restres qui peuvent tomber sous 
nos sens, elles ne pourraient, en 
aucune manière, nous représenter 
dignement le mérite des choses 
du ciel.  

La béatitude céleste est si 

grande, qu'elle est en quelque sor-
te infinie, dit saint Thomas; et saint 
Augustin assure que la félicité du 
ciel est telle que quand on ne 
pourrait la posséder que pendant 
le court espace d'un jour, cela suf-
firait pour nous faire mépriser des 
années innombrables passées 
dans toutes les joies et toutes les 
délices de la terre. Ce n'est donc 
pas faussement que le Prophète 
s'écrie dans toute l'ardeur de son 
cœur: Un jour passé dans votre 
demeure vaut mieux que mille 
jours dans tous les plaisirs de la 
terre.  

LA BEAUTÉ DE DIEU 

On définit la béatitude: un état 
parfait, par l'assemblage et la ré-
union de tous les biens; d'où il faut 
conclure que la béatitude renferme 
tous les biens dont la nature de 
l'homme est capable. Or, il y a 
trois sortes de biens, selon le par-
tage qu'on en fait communément, 
savoir: les biens extérieurs, les 
biens du corps et les biens de 
l'âme.  

Commençons par ces derniers 
qui sont les plus excellents. La 
béatitude de notre âme, et par 
conséquent notre vraie et propre 
béatitude, consiste à voir Dieu 
clairement. Mais en voyant Dieu, 
que verrons-nous? et comment Le 
verrons-nous?  

‟Nous verrons Dieu tel qu'il 
estˮ, dit saint Jean. Nous le ver-
rons tel qu'il est, intérieurement et 
extérieurement; nous verrons sa 
divine essence avec toutes ses 
perfections, l'infinité de sa nature, 
l'immensité de sa grandeur, l'éter-
nité de sa durée, l'éminence de sa 
majesté, la solidité de son trône, 
les lumières de sa sagesse, les 

(…) 
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Jeudi, 24 juillet 2014, 3h35 
 

M on fils, Je Suis ton Père du 
Ciel. 

Cher fils, si tu pouvais ressentir 
l’Amour que J’ai pour toi, tu n’en 
supporterais qu’une parcelle parce 
que ton corps ne pourrait en sup-
porter davantage… 

Présentement, Marie te prépa-
re pour ce Grand Jour qui vient, et 
ce jour est un Jour de Grâce pour 
chacun de Mes enfants. Je l’ai 
conçu spécialement pour sauver le 
plus d’âmes possible. 

Déjà, beaucoup ont trouvé re-
fuge sous le Manteau de Marie, 
mais Moi, votre Père, Je veux sau-
ver tous Mes enfants parce que 
beaucoup sont sous l’emprise du 
Malin. C’est par ce Grand Événe-
ment que Je réveillerai les cons-
ciences de Mes petits. Je leur 
montrerai tous leurs péchés et Je 
leur ferai grâce de leurs fautes à 
condition qu’ils acceptent tout Mon 
Amour de Père. 

Si Je vous ai créés, c’est parce 
que Je désirais partager Mon Uni-
vers avec vous. C’est pourquoi J’ai 
fait de vous MES ENFANTS, afin 
que vous puissiez goûter cette 
Joie et cet Amour. 

Par contre, le péché est venu 
souiller cette entente et Moi votre 
Père J’ai été contraint par Ma Jus-
tice à créer ce lieu qu’est l’Enfer. 
Mon Amour ne voulait pas ce lieu, 
mais Ma Justice M’y a obligé, pour 
les Anges déchus.  

Les Anges déchus n’avaient 
pas réalisé ce qu’Ils possédaient. 
L’orgueil les a engloutis et c’est 
pourquoi J’ai perdu des myriades 
d’Anges. 

C’est pour cette raison, cher 
fils, qu’aujourd’hui Je viens te de-
mander de prier pour sauver le 
plus d’âmes possible.  

Si Mon Fils Jésus t’a choisi 
c’est qu’Il connaissait ton grand 
cœur et surtout l’amour que tu as 
pour tes frères et sœurs. 

Moi ton Père, Je t’aime comme 
tous Mes autres enfants, mais 
pour toi qui es choisi, Je te réserve 
une place spéciale. Toi et ton 
épouse serez choyés par la Gran-
deur de Mon Amour.  

Soyez toujours un modèle de 
prière pour vos frères et sœurs. 

Ton Père qui t’aime. ■ 

 

 

Reçus par Robert Brasseur 
Québec – Canada 
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M ontichiari est une petite ville 
de l'Italie du Nord, à 20 km 

de Brescia. 

Pierina Gilli, née le 3 août 
1911 à Montichiari était infirmière 
à l'hôpital de ce lieu. Elle a eu sa 
première apparition de la Sainte 
Vierge dans une cham-
bre de l'hôpital au prin-
temps 1947. 

La Vierge était d'une 
beauté merveilleuse, 
portait un vêtement vio-
let et un voile blanc. 
Elle était très triste et 
ses yeux étaient pleins 
de larmes qui tom-
baient à terre. Sa poitri-
ne était transpercée par trois 
grands glaives. Elle lui dit: ‟Priè-
re, Pénitence, Réparationˮ. 

7
ÈME 

APPARITION 

Le 8 décembre 1947, plu-
sieurs milliers de personnes é-
taient accourues pour l'apparition 
annoncée. Pierina Gilli s'age-
nouilla au centre de la nef dans la 
basilique à l'endroit où les autres 

apparitions avaient eu lieu. Pen-
dant qu'on disait le chapelet en 
attendant, Pierina s'écria: ‟Oh ! la 
Madone !ˮ 

Dans le silence, la Madone 
descendait un grand escalier 
blanc orné de roses blanches, 

rouges et dorées. Elle 
sourit et dit: ‟Je suis 
l'Immaculée Concep-
tionˮ. Et continuant à 
descendre l'escalier 
avec une grande ma-
jesté, elle dit: ‟Je suis 
Marie de la grâce, c'est
-à-dire la pleine de 
grâces, Mère de mon 
divin Fils Jésus-Christˮ. 

‟Par ma venue ici, à Monti-
chiari, je souhaite être invoquée 
et vénérée sous le nom de Rosa 
Mystica. 

Je souhaite que chaque année, 
le 8 décembre à midi (12h00), on 
célèbre l’heure de grâce pour le 
monde entier. Par cet exercice, on 
obtiendra de nombreuses grâces 
spirituelles et corporelles. 

Notre-Seigneur, mon divin Fils 

Heure mondiale de GRÂCE 

Ndlr — Bien que nous soyons encore loin du mois de 
décembre, nous nous permettons de rappeler, dès 
maintenant, la demande de la Vierge Marie concernant 
l’Heure de Grâce du 8 décembre, car la parution du 

prochain numéro de EN ROUTE aura lieu vers la fin de décembre, donc 
après le 8 décembre. 

Dès maintenant, inscrivons à notre agenda, sur notre calendrier, 
notre réfrigérateur, un mémo qui nous rappellera cet événement que 
nous ne devons pas manquer. Faisons connaître cette Heure de Grâce 
autour de nous. 

(…) 
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L ors de la prière de l'Angelus 
de ce 27 juillet, le Pape, 

profondément ému et bouleversé 
de voir le sang couler dans les 
différentes guerres, a prononcé 
ces mots: ‟Arrêtez-vous, s’il vous 
plait ! Je vous le demande de 
tout mon cœur. C’est l’heure de 
s’arrêter ! Arrêtez-vous s’il vous 
plait !ˮ 

‟Écoute notre supplication, 
sauve-nous par ta miséricorde. 
Sauve-nous de cette monstruosi-
téˮ, disait le Pape lors de sa visi-
te en Terre Sainte, au Mémorial 
de YAD VASHEM, le 26 mai der-
nier. 

Qui peut arrêter la folie meur-
trière? La diplomatie? Les belles 
paroles? Les effets de salons? 
Les effets d'annonce, de com-
munication des ‟grandsˮ de ce 
monde? Non. Seule une inter-
vention divine sauvera le monde. 
Seule une intervention divine 
touchera les cœurs endurcis. 
Seule la décision de me convertir 

à l'Amour Miséricordieux de Jé-
sus, aujourd'hui, opère déjà 
quelque chose dans les cœurs, 
en faveur de la paix. 

‟Arrêtez-vous, je vous en 
prie, je vous le demande de 
tout mon cœur !ˮ lance le Pape 
au monde, au 100

ème
 anniversai-

re de la Première Guerre Mon-
diale. ‟Que cela ne se reproduise 
pasˮ, ajoute-il comme un avertis-
sement au monde. 

La prière du chapelet récitée 
personnellement, en famille, en 
paroisse, entre amis. La prière 
du chapelet est l'arme la plus 
puissante pour permettre à Notre
-Dame de réaliser l'impossible 
pour nous. L'Histoire des hom-
mes est constellée de cette dou-
ce et forte présence de la mater-
nité divine de Marie envers nous, 
pauvres pécheurs. 

Ainsi, dans les prochains 
jours: je me confesse, je fais un 
effort pour aller à la messe cha-

"ARRÊTEZ-VOUS, JE VOUS EN PRIE, 

JE VOUS LE DEMANDE DE TOUT MON CŒUR" 

Le cœur du Pape saigne. Le cœur du Pape pleure. 
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Chers enfants, 

v ous n’êtes pas 
conscients de 

quelles grâces vous 
vivez en ce temps 
où le Très-Haut 
vous donne des si-
gnes pour vous ou-
vrir et vous convertir. 

Revenez à Dieu 
et à la prière, et que, 
dans vos cœurs, vos 
familles et vos com-
munautés, la prière 
commence à régner, afin que le 
Saint-Esprit vous guide et vous 

incite à être cha-
que jour plus ou-
verts à la volonté 
de Dieu et à son 
plan pour chacun 
de vous. 

Je suis avec 
vous et, avec les 
Saints et les An-
ges, j’intercède 
pour vous. 

Merci d’avoir ré-
pondu à mon ap-
pel. 

 

Source: 
http:// www.enfantsdemedjugorje.fr/ 

confié à Marija, Medjugorje 

que jour (alors que tant de nos 
frères persécutés le faisaient, le 
voudraient, mais en sont privés).  

J'implore l'Esprit Saint que 
sur moi, sur l'Église, 
sur le monde, vienne 
une nouvelle effusion 
de ses Dons. Je me 
décide à vivre en co-
hérence avec l'Évan-
gile.  

Je demande à la 
Sainte Vierge d'inter-
venir directement, 
pour nous éviter d'au-
tres maux, ‟mons-
trueuxˮ comme dit le Pape Fran-
çois, qui pourraient advenir si 
nous continuons à vivre sans 
Dieu ou contre Dieu.  

 

Je sais, qu'Elle est toute-
puissante. (cf les apparitions de Lour-

des, Pontmain, La Salette, Rue du Bac, 
Pellevoisin, le Laus, au Caire, etc...) 

Je découvre ou redé-
couvre la prière du 
chapelet. Aujourd'hui, 
pas demain. Dès au-
jourd'hui, je me mets 
à genoux, et je prie. 
Nous prions le chape-
let en famille, chaque 
jour. Chacun de nous 
a sa part de respon-
sabilité. 

‟Au Nom de Jé-
sus, arrêtez-vous, je 

vous en prie, je vous le demande 
de tout mon cœur !ˮ 

Que l'avertissement du Pape 
ne reste pas lettre morte. ■ 

 

25 juillet 2014  
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P our célébrer les 350 ans de la 
1

ère
 paroisse catholique en 

Amérique du Nord, le Saint-Père a 
offert aux fidèles un lieu spécial de 
pèlerinage et de miséricorde. Du 8 
décembre 2013 au 28 décembre 
2014 (soit de la fête de l’Immacu-
lée Conception, à la fête de la 
Sainte Famille) sera ouverte la 
7

ème
 Porte Sainte du monde chré-

tien dans la Basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec.  

La 1
ère

 Porte Sainte date de 
1300. Avant cette date, une des 
seules façons d’obtenir l’indulgen-
ce plénière était par un pèlerinage 
à Jérusalem, soit en groupe soit 
par les Croisades. L’accès de plus 
en plus difficile à la Ville Sainte 
força le Pape Boniface VIII à offrir 
un nouveau lieu de pèlerinage en 
Europe: les tombes de saint Pierre 
et saint Paul. Depuis, 6 autres Por-
tes Saintes ont été octroyées dans 
le monde, dont celle de Québec. 

Une Porte Sainte n’est ni un 
passage touristique, ni une porte 
de prestige. Il s’agit véritablement 
d’une porte d’humilité. Elle est 
généralement étroite et bâtie sur le 
côté d’une église, un peu cachée. 

Une indulgence plénière est 
accordée, par le Saint-Siège, au 
pèlerinage à la Porte Sainte de 
Québec. 

L’obtention de l’indulgence est 
liée aux conditions suivantes: 

 Être baptisé, non excommunié 
et en état de grâce au moment 
de passer la Porte Sainte. 

 Avoir l’intention au moins géné-
rale de gagner l’indulgence. 

 Confession, communion et 
prière aux intentions du Pape 

1

(un Pater et un Ave, par exemple, ou 
autre au choix). 

 Exclure toute affection au pé-
ché, même véniel. 

 Passer sous la Porte Sainte. 

 

L’indulgence plénière efface 
toute peine temporelle due pour 
les péchés déjà pardonnés: grâce 
à cela, notre temps d’expiation au 
Purgatoire sera de beaucoup rac-
courci, voire supprimé en certains 
cas. 

On peut aussi choisir d’appli-
quer cette indulgence aux défunts. 

Alors, n’hésitons pas à profi-
ter de cette grâce immense que 
nous offre l’Église jusqu’au 28 
décembre.  
 

(Dans le prochain numéro de ‟En 
Routeˮ paraîtra un article détaillé sur 
les indulgences en général.) 

1 Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après 
le passage de la Porte Sainte. Cependant, il est préférable de communier et 
de prier aux intentions du Pape le jour même du pèlerinage. 
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12 mai 2014  

MA CRÉATION EST  
EN PLEINE TRANSFORMATION, 

toute la création  
a commencé à souffrir 

P aix à vous tous, mon peu-
ple, mes héritiers. Ma créa-

tion est en pleine transformation, 
toute la création a commencé à 
souffrir ! L'intérieur de la terre est 
en ébullition et le feu de ses en-
trailles en des lieux différents 
jaillira, faisant que de nombreux 
pays sentiront la fureur de la na-
ture. La terre va s'effondrer dans 
de nombreux endroits et le débit 
des eaux de la mer fouettera de 
nombreuses villes côtières.  

Je ressens de la tristesse à 
voir que la grande majorité de 
l'humanité continue à être léthar-
gique et ne se rend pas compte 
de tout ce qui se passe autour 
d'elle. Comme au temps de Noé, 
elle ne croit pas et continue dans 
son quotidien et la justice de 
Dieu arrivera et il sera trop tard 
pour beaucoup qui ne veulent 
pas entendre ma voix. L'immen-
se majorité, comme les vierges 
folles, abandonnent leur conver-
sion à la dernière minute et n'au-
ront pas le temps de se repentir, 
parce que tout arrivera soudaine-
ment; un événement suivra un 
autre et tout sera déclenché en 
chaîne.  

Le feu du ciel tombera sur la 
terre et le feu de la terre jaillira 

du sol; dans de nombreuses ré-
gions, la terre s'ouvrira et se dé-
placera et sa lamentation sera 
comme une femme souffrant les 
douleurs de l'enfantement.  

Le noyau de la terre subit de 
grands changements et sa rota-
tion s'accélère, la durée du jour 
très bientôt arrivera à la limite de 
12 heures, c'est là que sera dé-
clenchée la fureur de ma justice 
divine sur ma création et mes 
créatures. Tout est en train de 
s'accomplir comme il est écrit : 
au milieu de la guerre, la confu-
sion et le chaos, j'enverrai mon 
‟avertissementˮ qui sera la der-
nière porte ouverte de ma miséri-
corde, parce que vous savez 
bien que je ne me complais pas 
dans la mort du pécheur.  

Préparez-vous ! Mon peuple, 
mettez de l'huile dans vos lampes 
avec des prières et restez éveil-
lés afin que lorsque votre Maître 
arrive, vous soyez capables d'ou-
vrir la porte et de dîner avec Lui.  

Il est temps de former les bri-
gades de prière à l'échelle mon-
diale; rappelez-vous que les 
chaînes de prières atténuent les 
événements; rien de ce qui est 
écrit ne s'inverse, mais si vous 
priez, jeûnez, faites pénitence et 
glorifiez votre Père, tout sera 
plus supportable, et mon Bras ne 
s'abattra pas avec force parce 
qu'en faisant ainsi il ne survivrait 
aucun mortel sur la terre.  

Tout sera renouvelé, tout sera 

(…) 
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Bonjour, 

Voici un message que j'ai reçu du Père 

Vincent de l'Oratoire Saint-Joseph. 

Il vous faut absolument prier. 

Aujourd'hui même, tous les chrétiens 

d'Irak sont en train de se faire massacrer. 

Le couvent des dominicains de Toulou-

se a reçu un Email de la part du couvent 

d'Irak où ils demandent à tous les chré-

tiens du monde de prier pour eux en cet 

instant où ils se font exterminer. 
 

Très urgent 

Réfléchissez, oh humanité, 
réfléchissez parents, reprenez à 
nouveau le contrôle de vos mai-
sons et cessez d'être aussi per-
missifs, pour que vous et vos fa-
milles ne vous perdiez pas ! Je 
vous le dis, qu'en enfer, il y a déjà 
des familles entières qui se sont 
perdues parce que pendant leur 
vie elles ont idolâtré les hommes 
et les dieux de ce monde et n'a-
vaient pas le temps pour la prière 
et le repentir.  

Les dieux de la technologie hu-
maine volent l'âme des familles et 
l'âme de cette génération ingrate 
et pécheresse. Le dieu du télépho-
ne portable et le dieu de l'ordina-
teur en font se perdre beaucoup.  

Mes enfants, Je Suis la Lumiè-
re du Monde et suis venu pour 
vous guider et vous donner la vie 

en abondance. NE ME REMPLA-
CEZ PAS PAR DES CHOSES 
MORTES; revenez à moi, et je 
vous donnerai la vie éternelle.  

Parents, redressez le cap de 
vos familles afin que demain vous 
ne vous lamentiez pas car, en véri-
té je vous le dis, que vous serez 
reconnus coupables devant moi 
de la perte de vos enfants !  

Ma paix je vous laisse, ma paix 
je vous donne. Repentez-vous et 
convertissez-vous car le Royaume 
de Dieu est proche. Notre Maître 
et Pasteur, Jésus Saint-Sacre-
ment.  

Le Bien-aimé qui n'est pas ai-
mé. 

 
Avec la permission des Éditions 
Résiac. 

(…) 
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de partout 

S ’il est vrai qu’une image 
vaut mille mots, alors il 

est facile de comprendre,  en 
regardant la copie de ce pos-
ter qui s’est retrouvé, entre 
autres, dans presque toutes 
les maisons d’enseignement 
du Québec, que notre monde 
est en train de basculer dans 
le plus grand cloaque que 
nous n’ayons jamais imaginé 
depuis la création du monde. 

Dans ce poster, sous le 
couvert de l’amour d’un en-
fant envers ses "parents", se 
cache une déviation qui ré-
jouit Satan et fait un pied de 

nez au sacrement du mariage 
tel que voulu par le Christ.  

Continuons à nous moquer 
de Dieu; continuons à nous 
servir des enfants pour satis-
faire nos déviations. Oui, con-
tinuons… mais un jour, qui 
n’est pas très loin, nous au-
rons des comptes terribles à 
rendre. 

Prions pour que cessent 
ces déviations sataniques, 
prions pour nos enfants qui, 
en bien des cas, sont les victi-
mes innocentes. ■ 

 

 

 

Notre  planèteNotre  planète   

C R A Q U EC R A Q U EC R A Q U E   
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C et affreux paradoxe entre 
chrétiens et musulmans se 

déroule sous nos yeux. Alors que 
partout dans le monde les chré-
tiens viennent au secours des 
musulmans, ces derniers ne ces-
sent de persécuter les chrétiens 
en Syrie, en Irak et ailleurs, de 
tuer leurs hommes, de violer 
leurs femmes, leurs mères et 
leurs sœurs, de piller leurs biens 
et d’enterrer les survivants dans 
des fosses communes, comme 
c’est le cas à Moussoul. 

Quel ignoble contraste ! 

Près de nous à Gaza les égli-
ses ouvrent leurs portes aux mu-
sulmans, les accueillent avec 
bonté, soignent leurs blessés, 
leur préparent le repas de Rama-
dan et les autorisent à y prier. 

Par contre, on ne trouve nulle 
part une mosquée prête à ac-
cueillir des chrétiens persécutés 
par les musulmans, ni un imam 
dénoncer la barbarie des bandes 
de Daech en Irak, ces sauvages 
d’un autre temps qui égorgent les 
chrétiens au cri d’Allah akbar, 
violent leurs femmes et celles des 
Yazidites et les vendent au mar-
ché. 

Voilà l’immense différence en-
tre une religion humaniste, fon-
dée sur l’amour et la miséricorde, 

et une autre totalement dépouil-
lée de tout sens humain et impré-
gnée de violence et de sauvage-
rie. 

J’ai rencontré une fois par ha-
sard un homme chrétien dans ma 
ville Amman en Jordanie. Il ne 
savait pas du tout que j’étais mu-
sulman. Au cours de cette pre-
mière rencontre, j’ai vu un imam 
musulman venir lui dire qu’il col-
lectait des dons afin d’acheter 
des tapis pour sa nouvelle mos-
quée. Le chrétien en question lui 
signe aussitôt un chèque avec le 
montant nécessaire pour l’acqui-
sition des tapis. 

Le comportement de ce chré-
tien ne m’a pas surpris, puisque 
je suis profondément convaincu 
que les chrétiens de notre région 
ont lutté comme les musulmans 
pour l’indépendance de nos pays.  

Ils ont défendu les causes de 
la nation arabe autant que les 
musulmans et parfois davantage. 
Ils sont les précurseurs du patrio-
tisme arabe.  

Ils ont créé des partis politi-
ques pour servir la cause de la 
nation arabe et lancé un mouve-
ment de renaissance pour déve-
lopper et promouvoir sa culture. 

La Croix-Rouge et les Églises 
chrétiennes ont toujours contri-

Les chrétiens nourrissent les musulmans,  
et les musulmans les tuent. 

(Publié le 14 août 2014) 

(…) 


