Juillet 2008

par jour en silence, à léglise, dans la nature ou chez toi, repense à DIEU,
regarde-Le. Je peux te dire que tu ten iras renouvelé et satisfait.

DIEU donne la paix
DIEU donne toujours quand tu tefforces vers le mieux. Le SAUVEUR ne disaitil pas à chaque fois quIl venait auprès des hommes: La paix soit avec vous!
La paix soit dans cette maison! Pour moi, il est si important à chaque Saint
Sacrifice de la Messe, et cela me vient du plus profond de mon cur, de dire: La paix soit avec vous et entre vous! Je ne veux pas dire ma paix, mais
la paix de DIEU. En tant quévêque je peux transmettre Sa paix, la paix de
DIEU. Ton cur doit être ouvert à cet effet et la grâce trouve le chemin dans
ton cur. Si ce nest pas le cas, alors apparemment quelque chose est obstiné, est bouché en toi. Il existe pour cela un merveilleux moyen pour se purifier
 la sainte Confession. Je ne peux pas lexpliquer, combien cela me touche
et me réjouit profondément, quand quelquun remet de lordre dans sa vie
et essaie daimer et de faire plaisir à DIEU. Amen!
Extrait de sermon du 1er janvier 2008

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Quand lhomme sefforce vers le mieux
DIEU donne toujours
Mes bien-aimés! Le SAUVEUR dit: Aimez vos ennemis, faites du bien
à ceux qui vous haïssent! Si tu salues celui qui te salue, que fais-tu là
dextraordinaire? Les pécheurs le font eux aussi! Lacte devient plus
grand, plus il te paraît difficile de faire preuve de charité envers quelquun.
Mais tu peux le faire parce que tu sais que tu le donnes au SAUVEUR.
En vérité, je vous le dis: Ce que vous avez fait à lun de ces plus petits
de mes frères, cest à moi que vous lavez fait. (Mt 25,40)
Lamour du prochain devrait être toujours tel que cela naccable pas autrui. Ce nest pas vrai amour du prochain, quand je fais du bien à autrui tel que moi, je le juge bon, mais que ce soit acceptable à autrui.
Que chacun dentre nous plaise à son prochain pour le bien, en vue
dédifié. (Rm 15,2)

Parler est dargent, le silence est dor
Quand tu parles, alors tes propos doivent être meilleur que laurait été
ton silence! Les hommes parlent et parlent, et se vident ou se répètent
plusieurs fois, pas seulement parce quils lont oublié à cause de lâge.
Un téléphone a deux ouvertures  pour écouter et pour parler. Qui ne
laisse pas la parole à autrui, est quelquun qui dordinaire a du mal à
écouter, qui à proprement dit ne contemple jamais ou rarement et repense peu dans le silence. Il en est ainsi vis-à-vis de DIEU. Si tu ne fais que
Lui parler et ne Lécoute pas, comment pourra-t-Il te faire savoir ce quIl
veut de toi? Lorsque tu parles à DIEU ou à la Mère de DIEU, tais-toi ensuite un moment et réfléchis, écoute à lintérieur de ton cur. En effet,
DIEU a fait un beau cadeau à tout homme, quil soit privilégié ou pas:
la fantaisie. Il peut animer et stimuler ta fantaisie. Reste quelques minutes

