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Ce mensuel est rédigé en
collaboration avec d'autres
journaux Catholiques. 

Pendant ce mois de décembre
2012, honorons particulièrement
l'enfant Jésus qui est né pour nous
sauver. 

Je vous souhaite à chacun de faire
une rencontre profonde et
durable avec le Seigneur.

F. Guerréro 
Catholique Magazine 

http://catholique-
magazine.sitego.fr/
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Vous pouvez vous abonner
gratuitement à Catholique
Magazine. Il suffit d'en faire la
demande sur l'E. Mail ci-dessus
mentionné.

N'hésitez pas à abonner
gratuitement vos amis.

Saintes fêtes de Noel,

La Rédaction 
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Par discrétion, nous ne donnons
pas les noms.

    

J'aimerais être abonné au 
magazine Catholique dès que
possible. 
Mille mercis  
je suis un pretre et je travaille en
Haiti 

Pourrais-je bénéficier de votre
abonnement gratuit à Catholique
Magazine ?
Responsable Aumônerie 

En tant que prêtre catholique, je
suis très heureux de m'abonner à
votre magazine et j'en ferai
profiter à mes paroissiens. Union
de prières. 
Prêtre
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J’ai écris 5 livrets sur ma
conversion.

Ils ont obtenu
l’imprimatur le 1er
décembre 2009 et 4 ont été
édités chez Téqui. 

- J’ai quitté l’Ordre de la
Rose-Croix AMORC
(Ancien et Mystique Ordre
de la Rose-Croix) - 

- Astrologie ou confiance
en Dieu. - Dieu m’a libérée
de la croyance en la
réincarnation. - 

- Jésus miséricordieux m’a
libérée du spiritisme. 

- Jésus miséricordieux m’a
libérée de la voyance.

Pour les lire, cliquez
sur l'image ci-contre.

    



    

Jésus m'a libérée de l'enfer...
            

Jésus n'est qu'Amour et
Miséricorde infinie....

    

Après un pélerinage en 1996 à
Medjugorje, Jésus m'a libérée de l'enfer
dans lequel je vivais :
Drogue, alcool, tabac, cigarette,
maquillage, tenues sexy, nombreux
petits amis, concubinage, adultères,
pillule, ésotérisme, Rose-Croix,
Martinisme,  loge Rose Croix,
divination, Nouvel Age, spiritisme,
ouverture des chakras, contact avec un
gourou, astrologie, numérologie, lignes
de la main, pendule, horoscope, yoga,
méditation transcendantale, kundalini,
techniques New Age, magnétisme ....

JESUS DONNE LA VRAIE  VIE

    



    

Jésus m'a dit : 
"Témoigne de Ma Miséricorde"

    

J

    

ai fondé ce magazine au mois de
Juin. Pour ceux qui 
s'abonnement ce mois-ci, je
souhaite vous

    

présenter mon témoignage de conversion. Il a
été édité par Chrétien Magazine et a été 
répandu par divers éditeurs  (Téqui, Editions
du Parvis, Editions Résiac, R.AM.) dans les
pays suivants  :

- France - Equateur - 
- Espagne - Italie 
- Allemagne - Autriche 
- Luxembourg - Belgique 
- USA - Martinique 
- Réunion - Guyane 
- Guadeloupe - Canada 
- Diverses îles françaises 
- Suisse - Corse 
- Les pays d'Amérique Latine 
- L'Afrique... 

De nombreux autres pays sont en cours de
distribution pour la gloire de Dieu.

    



    

Introduction du Père
Spirituel de Fabienne

    

L

    

e Père spirituel parle : 

    

 Fabienne me communique son manuscrit d'un
nouveau livre. Depuis plusieurs années, elle m'a
demandé d'être son Directeur Spirituel et elle sollicite
de moi un mot d'introduction pour les enseignements
qu'elle transmet dans ses écrits. Je le fais bien
volontiers. Elle témoigne de sa vie dans le péché, dans
les pièges du New Age et du spiritisme, et autres. Si, à
notre époque, certains doutent de l'existence de l'Enfer
- ce qui est préjudiciable à beaucoup qui renoncent à
se convertir - elle reconnaît qu'elle menait une vie qui
l'aurait conduite en Enfer - non par la Volonté de
DIEU, mais par la haine et les mensonges et les
flatteries de Satan, « l'ennemi de Dieu et des hommes
». Elle témoigne de la Divine Miséricorde de Jésus et
de l'Amour infini qu'Il lui a manifesté pour la

    



                

sauver ; et elle témoigne avec humilité, pour inciter ses
lecteurs à la conversion, en conformité avec les
enseignements de l'Evangile et du catéchisme de
l'Eglise Catholique. Elle évangélise. Je tiens à la
soutenir dans cet apostolat « en contradiction avec
l'esprit du monde ». Vous vous en rendrez compte par
vous-mêmes, en lisant son texte. Parce qu'elle est
consciente que Jésus l'a sauvée par amour pour faire
d'elle, une grande pécheresse, une grande sainte. C'est
en cela que Dieu Se glorifie contre l'esprit du mal, et
fait éclater ainsi la toute-puissance de Sa Divine
Miséricorde, en faisant non pas des demi-conversions
- mais de vraies conversions, définitives ; et Dieu, veut,
aujourd'hui, que la multitude des pécheurs deviennent
une multitude de saints, et de grandsnous sauver -
tous. Elle ne peut

    



                

pas se taire, son engagement pour Dieu est total,
absolu… jusqu'au martyre, s'il le faut. Et elle rend
grâce, aussi, à la Très Sainte Vierge Marie, aux deux
Saints Cœurs unis de Jésus et de Marie. Son
témoignage est vrai, son enseignement est celui de
l'Eglise, sans concession ni diminution. Qu'il se
répande !... 

LE PERE SPIRITUEL DE FABIENNE 

    





    

PREMIER PELERINAGE A
MEDJUGORJE 

        

Il y a quelques années, je
me suis rendue à
Medjugorje sur l’appel
personnel de la Sainte
Vierge Marie.

C’est un lieu de prière dans
lequel j’ai retrouvé le goût
des sacrements et l’amour
de l’Eglise Catholique que
j’avais quittée depuis de
nombreuses années pour

    

m’adonner à divers plaisirs
illicites et au Nouvel Age.
La Sainte Vierge m’a
accordé beaucoup de
grâces dans ce lieu et
spécialement celle de la
confession et du retour à
son divin Fils Jésus Christ.
C’était en 1996.

    



    

De retour en France, la
sainte Vierge a commencé
à m’instruire pour ma vie
spirituelle et m’a conduit
vers mon premier père
spirituel. En arrivant chez
lui, le Seigneur Jésus me
dit «Témoigne 

    

de Ma miséricorde ». 

Le Seigneur, venait par là,
m’inviter à dire ce qu’Il
avait fait pour ma pauvre
âme. De retour à mon
domicile, Il me demanda
d'écouter Sa Parole, 

        

d'observer Ses
Commandements et
d'observer Ses Sabbats. Il
me fut aisé de reconnaître
que je ne connaissais
aucun des
commandements de la Loi
de Dieu. J’ai donc cherché
dans la Bible de Jérusalem
pour mieux comprendre ce
que Dieu venait

    

de m’enseigner et j’ai
commencé à faire un bon
examen de conscience.
Dieu me montra dans une
vision mon âme enfermée
dans la Bête, c'est-à-dire
en Satan et Il m’a demandé
de faire pénitence. Il m’a
dit : Dieu aime qu’on le
craigne. A ce moment

    





            

particulier de ma vie, je
menais une vie de
débauche complète. Il me
demanda, dans Sa bonté
infinie, de le laisser décider
de mon salut éternel. J’ai
donc du abandonner ma
volonté propre pour me
soumettre à celle de Dieu.

Dès que je me suis
confessée et repentie
sincèrement, Jésus qui
n’est qu’amour

    

et miséricorde m’a dit : «
Tu fais toute ma joie ; Tu
as Ma miséricorde ». 

LES ANGES DECHUS
M’OPPRESSAIENT
CONTINUELLEMENT 

Pendant des années, sans
le savoir, j’ai soumis mon
âme aux supplices infligés
par les démons. Mon Dieu
était l’argent, j’aimais les
plaisirs du monde et tous
les

    



        

plaisirs de la chair. Si je
n’avais pas été avertie par
le ciel que mon âme était
perdue, je ne me serai
probablement pas
repentie. Le Seigneur Jésus
m’a invitée plusieurs fois à
la pénitence pour éviter les
supplices éternels,

    

le feu de l’enfer. Il m’a
également invitée à
m’accrocher à la pauvreté,
à fuir le monde et les
hommes. Sur la demande
du Seigneur d’observer ses
commandements, je les ai
étudiés un par un. 

    

La
miséricorde
de Dieu a
sauvée
Fabienne

    



    

Les commandements
de Dieu 

    

1ER COMMANDEMENT 

    

1ER COMMANDEMENT :

 « Je suis le Seigneur ton
Dieu, qui t'ai fait sortir du
pays d'Egypte, de la
maison de servitude. Tu
n'auras pas d'autres dieux
que moi. Tu ne te feras
aucune image sculptée,
rien qui ressemble à ce qui
est dans les cieux là-haut,
ou sur la terre ici-bas, ou
dans les eaux en

    

dessous de la terre. Tu ne
te prosterneras pas devant
ces images ni ne les
serviras. » (Ex 20, 2-5)
Pendant des années j’ai été
adulée par les hommes, j’ai
passé mon temps chez les
esthéticiennes, je
m’achetais de très beaux
vêtements, je prenais des
vacances dans des îles de
rêve. 

    



    

Je menais réellement la vie
du Monde dans laquelle
Satan m’avait plongée.
C’est lui qui m’avait incité
à étudier dans le Nouvel
Age qui s’est répandu
d'abord à travers les
Rosicruciens, dont j’ai fais
partie, et les Francs-
Maçons au temps des
révolutions française et
américaine, la réalité qu'il
dénote est plutôt une
variante contemporaine de
l'ésotérisme occidental,
dont l'origine remonte aux
groupes gnostiques des
premiers siècles du
christianisme. Il se
caractérise par le rejet
progressif d'un Dieu
personnel au profit
d'entités (démons) qui
servaient souvent
d'intermédiaires entre
Dieu et

    





    

l 'humanité.. . Quand le
Seigneur Jésus m’a dit : «
Tu adores Satan. » j’ai
compris à quel point je
l’avais offensé par ces
études ésotériques. J’ai mis
en pratique, pendant assez
longtemps, la cartomancie,
l'astrologie, la
numérologie, le Yi-king, le
spiritisme (oui-ja,
guéridon, écriture
automatique) les lignes de
la main, les techniques du
Nouvel Âge (guérison par
les cristaux, guérison par
les couleurs liées au
chakras, accupuncture,
guérisseurs,
magnétiseurs…).

Comme je l’ai précisé plus
haut, j’ai été affiliée à
l’Ordre de la Rose-Croix
AMORC. (L'Ancien et
mystique ordre de la Rose-
Croix 

    



    

(AMORC) est mentionné dans
le rapport sur les sectes 

N° 1687 - 10 juin 1999

    

(AMORC) est mentionné
dans le rapport sur les
sectes N° 1687 - 10 juin
1999). De Juillet 93 à Mars
97, j’ai étudié avec
conviction les divers
enseignements
Rosicruciens par le biais de
diverses monographies que
je recevais au rythme de 4
par mois. 

    

J’ai aussi été initiée dans
une loge, plusieurs fois.
Satan, par permission
divine a été obligé de
m’avouer que les
initiations ésotériques que
j’avais reçues en loge
étaient données par lui-
même, le prince des
ténèbres. Après que je me
sois repentie, le Seigneur

        



    

Jésus m'a dit : « Ne vends
plus ton âme au diable, Ne
me trahis plus mais
glorifie-moi, honore-moi et
loue-moi. » 

Toutes ses pratiques
sataniques ont contribuées
à beaucoup faire souffrir
mon âme. J’ai été très
déprimée assez longtemps
car j’adorais Lucifer et

    



            

non Dieu, la Sainte Trinité,
le Père, le Fils et le Saint
Esprit. Je n’avais aucune
relation d’amour avec Elle
dans l’oraison ou
l’adoration. Maintenant, je
passe des heures à l'adorer
en esprit et en vérité. Dieu
m'a fait savoir qu'Il
cherchait des adorateurs
fidèles.

2ème commandement — « 
Tu ne prononceras pas le
Nom du

    

Seigneur ton Dieu à faux. »
(Ex 20, 7) 

Dans de nombreuses
conversations privées, il
m’est arrivé de prononcer
le nom de Dieu sans
respect, alors que ce nom
est sacré. La confession,
qui est un véritable
sacrement de guérison m’a
guérie. 

3ème commandement — «
Souviens-toi du jour du
sabbat pour le

    



    

sanctifier. Pendant six
jours tu travailleras et tu
feras tout ton ouvrage :
mais le septième jour est
un sabbat pour le Seigneur
ton Dieu. Tu n'y feras
aucun ouvrage. » (Ex 20,
8-10)

    



            

Pendant des années, le
dimanche j’ai fais du sport
ou encore j’ai travaillé ce
jour saint. Depuis que j’ai
eu connaissance que ce
jour en est un de repos
complet, je loue Dieu, je le
prie, je l'adore, je
contemple la belle création
et je vais à la messe par
amour pour mon créateur. 

4ème commandement — «
Honore ton père et ta mère
afin d'avoir

    

longue vie sur la terre que
le Seigneur ton Dieu te
donne. » (Ex 20, 12).

Dans ma tendre jeunesse,
j’ai été très désobéïssante à
mes parents. Après avoir
eu connaissance de la
sainteté de ce
commandement et de ma
misère j’ai appris à bien
m’occuper des miens, père,
mère, sœur, neveu et nièce.
Je suis la marraine d’un
garçon dont je m’occupe
spirituellement, d’autant
plus que je

    





            

devrais rendre compte à
Dieu, au jour du jugement
particulier de mon âme, de
l’éducation spirituelle que
je lui ai donnée. Tous les
parents doivent rendre un
compte très sévère de
l’éducation chrétienne et
de l’amour qu’ils ont
donné à leur progéniture. 

5ème commandement — «
Tu ne commettras

    

pas de meurtre. » (Ex 20,
13) 

Pendant des années, j’ai
fumé deux paquets de
cigarettes par jour, j’ai pris
des drogues douces, j’ai bu
beaucoup d'alcool, j’ai pris
la pilule et je me mettais
très souvent en colère. J'ai
donnais à mon corps
beaucoup de poison. Mon
âme a souffert de cela,
mais la confession qui est
un véritable sacrement de
guérison, m’a renouvelée 

    



        

 

    

intérieurement et m’a
guérie. Dieu m’a dit : « Je
t'ai créée de mes mains.
Respecte ton corps ».
Quand j’ai réalisé que
l’argent que j’avais dépensé
mal à propos aurait pu
servir à nourrir les
pauvres, j’ai pris
conscience de ma grande
misère. Je dois avouer que
j’ai aussi amenée un jour
une amie pour se faire
avorter. Elle avait besoin
d’un chauffeur et je me
suis proposée pour la

    

conduire jusqu’à la
clinique. 

L’AVORTEMENT EST UN
CRIME ODIEUX 

Le pauvre petit embryon.
On lui arrache la tête, les
pieds, les bras.
L'avortement est un
m e u r t r e . J’ai beaucoup
pleuré et souffert à cause
du péché que j’avais
commis, mais Dieu qui est
Amour a voulu me guérir
intérieurement..

    



    

Maintenant, en réparation
et par amour pour ses
pauvres bébés, je prie tous
les jours pour qu'il n'y ait
plus de bébés martyrs et
pour que les mamans qui
ont avorté se repentent
sincèrement. Je prie aussi
pour que les médecins qui
pratiquent l'avortement
fassent pénitence. 

6ème commandement — «
Tu ne commettras pas
d'adultère. » (Ex.20.14) 

J’ai vécu dans l'adultère
qui est un péché mortel,
selon ce qu’enseigne le
C.E.C. 1856. Quelle aurait
été ma condition si j'étais
morte avec un tel péché
dans mon âme ? 

    



        

”

    

Le C.E.C 1035 nous dit :
L'enseignement de l'Eglise
affirme l'existence de
l'enfer et son éternité. Les
âmes de ceux qui meurent
en état de péché mortel
descendent
immédiatement après la
mort dans les enfers, où
elles souffrent les peines de
l'enfer, « le feu éternel ».
La peine principale de
l'enfer consiste en la
séparation éternelle d'avec
Dieu

    

en qui seul l'homme peut
avoir la vie et le bonheur
pour lesquels il a été créé
et auxquels il aspire. Je
souhaite vous parler de
mon vécu. Je me suis
mariée civilement le 6
septembre 1997 avec un
homme divorcé.
en qui seul l'homme peut
avoir la vie et le bonheur
pour lesquels il a été créé
et auxquels il aspire. 

Je souhaite vous parler de
mon vécu.

    





        

Je me suis mariée civilement le 6 septembre 1997 avec
un homme divorcé. Ce monsieur s’était marié à l’église

14 ans auparavant. Son épouse l'avait laissé pour un ami.

    

Elle lui avait laissé les
enfants puis plus tard elle
est venue les lui reprendre.
Sur les conseils de prêtres
Catholiques, pour avoir
accès à la confession et à la
communion, nous avons
vécu dans la continence,
pendant plus de deux ans,
chacun dans une chambre
séparée.

    

« JÉSUS M'A MONTRÉ LE
COMBAT INFERNAL
AUTOUR DE MON AME : 

Dès que je me suis mariée
civilement, Jésus d'Amour
est venu me demander la
chasteté afin d’être
délivrée de ces esprits
impurs qui me possédaient
à cause de mon adultère.
Ensuite Jésus m'a dit : « Je
demande réparation.
Obéis-moi ».

    



        

Effectivement, le Seigneur
Jésus a exigé de moi que je
fasse pénitence en
m’abstenant de relations
sexuelles. Ma pénitence
m’a servi de réparation car
si je ne réparais pas des
supplices éternels très
douloureux attendaient
mon

    

âme. Si une âme répare sur
terre et qu’elle a la
contrition parfaite de ses
péchés, elle peut même
aller au ciel directement. Si
elle n’est pas assez purifiée
mais qu’elle s’est confessée
et donc mis en grâce avec
Dieu, elle devra réparer
dans le feu du purgatoire.

        





                

Quand j’ai accepté la continence, Jésus, pour me
montrer le combat infernal qui se faisait autour de
mon âme a permis que je vois les démons qui étaient
autour de moi, avec des têtes haineuses et qui
n’attendaient qu’une chose : m’emmener en enfer pour
l’éternité. Puis Jésus m’a dit : « Je pleure sur les
femmes infidèles ». Jésus d'Amour, dans sa
Miséricorde infinie m'a protégée. J'ai donc suivi ce que
Jésus me demandait car Jésus est venu pour sauver
ceux qui étaient perdus. Aucun péché n'épuisera la
grande Miséricorde du Seigneur et plus on y puise,
plus elle augmente.

Dieu aime les pêcheurs et Il veut tous les sauver. Il m’a
dit : « Ne cesse jamais de me prier pour eux ». Après
avoir rencontré mon père spirituel et après lui avoir
livré mon expérience sprituelle avec Dieu, j’ai entendu
: « Je t'appelle à la sainteté,

    





            

je t'appelle à m'aimer. ». Le
Seigneur appelle tous les
grands pécheurs à être de
grands saints. Sa
Miséricorde infinie peut
nous transformer jour
après jour. Après ces
paroles du Christ, j’ai
entrepris un chemin de
libération à travers lequel
Il m’a promis de me guérir.
Depuis qu’Il a accompli la
guérison de mon âme, Il
m’a demandé de voyager
dans le monde avec

    

lui pour témoigner de sa
bonté pour tous ceux qui
lui reviennent, se
confessent et se repentent
sincèrement de tous leurs
péchés. Après une sincère
confession de mon péché
d’adultère, Jésus m'a dit :
« Ton péché est effacé ».
Quand j'étais encore
mariée civilement, j'ai écrit
un jour au Vatican pour
me renseigner des cas de
nullité de mariage et le
Vatican

    



        

m'a dit qu'il fallait qu'il y
ait une cause valable et
sérieuse pour cela. J'ai
humblement reconnu
devant Dieu que je n'avais
pas droit à faire cette
demande de nullité
puisque le monsieur avait
lequel j’avais fait alliance
ainsi que son épouse
étaient consentants

    

au moment du sacrement.
En conscience avec Dieu,
j'y renoncé à cette
demande. Cependant si
j'avais fais cette demande,
j'aurai dû en rendre
compte à Dieu au jour du
jugement particulier de
mon âme, car tous nos
actes ont une conséquence.

        



                    

J’ai préférée être prudente pour ne pas perdre mon
âme éternellement, non que Dieu m’aurait
condamnée, mais mon âme n’aurait pas supporté la
lumière de Dieu avait un tel péché sur la conscience et
je me serai condamnée moi-même. Si bien qu’après
mon repentir sincère, j’ai donné à Dieu tous les choix
que j’avais fais et leurs conséquences afin que mon
âme guérisse. Toutefois, il est vrai qu’il y a des cas de
nullité qui sont réellement valables.
Mais dans tous les cas, la lumière se fera devant Dieu.
En 1987, Jean Paul II a dénoncé le nombre excessif
d'annulations de mariages : un scandale a-t-il dit qui
menace de détruire la valeur du mariage chrétien. Il a
dénoncé la prolifération excessive et

    



    

presque automatique des
déclarations de nullité,
sous le prétexte
d'immaturité ou de
faiblesse psychique des
époux. Une véritable
incapacité des époux est
justifiée exclusivement par
une grave anomalie
touchant la capacité

    

de compréhension et de
volonté des sujets a t-il dit.

 "VIE COMMUNE ET
DIVORCE DU MARIAGE
CIVIL " 

Après deux ans de vie
commune en frères et
sœurs, j'ai divorcé puisque
mon mariage

        

civil n'avait aucune valeur
pour Dieu et n’en aurait
aucune au jour du
jugement particulier de
mon âme. Le catéchisme
de l'Église catholique 1650
nous dit que nombreux
sont aujourd'hui dans bien
des pays, les catholiques
qui ont recours au divorce
selon les lois civiles et qui
contractent

    

civilement une nouvelle
union. L'Église maintient
par fidélité à la Parole de
Jésus Christ « Quiconque
répudie sa femme et en
épouse une autre commet
un adultère à l'égard de la
première et si une femme
répudie son mari et en
épouse un autre, elle
commet un adultère » (MC
10 – 11-12) qu'elle ne

    



        

peut reconnaître comme
valide une nouvelle union
si le premier mariage
l'était. Si les divorcés sont
remariés civilement, ils se
trouvent dans une
situation qui contrevient
objectivement à la loi de
Dieu. Dès lors, ils ne
peuvent pas 

    

accéder à la communion
Eucharistique aussi
longtemps que persiste
cette situation. Pour la
même raison, ils ne
peuvent pas exercer
certaines responsabilités
e c c l é s i a l e s . La
réconciliation par le
sacrement de

        



    

pénitence ne peut être
accordée qu'à ceux qui se
sont repentis d'avoir violé
le signe de l'alliance et de
la fidélité au Christ et se
sont engagés à vivre dans
une continence complète.
Je me dois aussi de vous
faire part que, pendant

    

quelques années, j'ai vécu
en concubinage avec un
autre Monsieur. Je ne
savais pas qu'il n'était pas
permis de vivre ensemble
sans avoir été mariée
religieusement. Là encore,
j’avais donné mon âme à
Satan sans le savoir.

        

Dieu m'a aussi avertie qu'il
était interdit de penser à la
chair avant le mariage et
de procréer si le mariage
n’a pas été fait dans l’église
catholique (pour un
baptisé). Si on le fait, c’est
un péché très grave qu’il
faut confesser pour éviter
le feu éternel. 

    

Mais là, la Miséricorde de
Dieu est infinie dans le
sens où nous avons la
possibilité de faire célébrer
des Messes de réparation
de nos péchés afin que les
liens soient coupés
définitivement. Dieu coupe
les liens pendant la messe
à condition que les parents
se soient unis à l’église et
qu’ils regrettent 

    



                    

sincèrement leur péché. Dans ce cas, l’âme de leurs
enfants guérira. Il en va de même pour les enfants qui
sont nés de parents divorcés et remariés civilement.
Dieu guérira leur âme après la célébration de messes,
mais il est nécessaire que les parents qui se sont
remariés civilement vivent en frères et sœurs. Dieu dit
: « Je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre
des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me
détestent ; mais qui agit avec fidélité jusqu'à la
millième génération envers ceux qui m'aiment et qui
observent mes commandements. » (Exode 34, 7).

    





                    

DIEU M’A MONTRE LES FLAMMES DU
PURGATOIRE : 

Dieu a permis que je vois les flammes du purgatoire
qui sont terribles. Un feu dévorant, mais un feu
d'Amour infini dans lequel les âmes se purifient avant
de voir Dieu face à face. Leur plus grande souffrance
est d'être séparées de Dieu. Elles ne peuvent rien faire
pour elles mais nous, nous pouvons tellement faire
pour les aider à être délivrées de leurs liens. Ce qui est
le plus utiles pour elles, c’est la célébration de messes.
On peut aussi puiser dans le trésor de l'Eglise toutes
les indulgences et les offrir pour elles.

    



    

Qu'est ce que
l'indulgence ?

                

Qu'est ce que l'indulgence ? « L'indulgence est la
rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour
les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que
le fidèle bien disposé obtient à certaines dispositions
déterminées, par l'action de l'Eglise, laquelle, en tant
que dispensatrice de la rédemption, distribue et
applique par son autorité le trésor des satisfactions du
Christ et des saints. » L'indulgence est partielle ou
plénière, « selon qu'elle libère partiellement ou
totalement de la peine temporelle due pour le péché. »
« Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-
même ou les appliquer aux défunts. » (C.E.C. 1471) On
peut aussi réciter le saint Rosaire. Les saintes âmes du
purgatoire qui sont très chères

    





                    

à Dieu, souhaitent qu’on le prie pour leur délivrance et
en retour elles prient beaucoup pour nous. Ces
pauvres âmes nous obtiendront beaucoup de grâces
pour notre vie sur terre et pour le salut de notre âme.
Personnellement, j'offre souvent le chemin de Croix
pour elles d’autant plus que qu'un jour Jésus d'Amour
m'a demandé de continuer cette œuvre de
miséricorde. 

7ème commandement — « Tu ne commettras pas de
vol. » (Ex 20, 15)

Le septième commandement défend de prendre ou de
retenir le bien du prochain injustement et de faire du
tort au prochain en ses biens de quelque manière que
ce soit. 

    



                    

Il prescrit la justice et la charité dans la gestion des
biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Il
demande en vue du bien commun le respect de la
destination universelle des biens et du droit de
propriété privée. La vie chrétienne s'efforce
d'ordonner à Dieu et à la charité fraternelle les biens
de ce monde. (C.E.C. 2401)

J’ai commis beaucoup de vols à l’âge de 15 ans quand
j’étais étudiante. Seul Dieu m’a guérie, de l'envie de
m'approprier beaucoup de choses qui n'étaient pas
miennes. A chaque fois que je dérobais quelque chose
dans les magasins avec mes copines d’école, mon âme
s’enfonçait un peu plus dans l’abîme. La confession
m’a vraiment guérie

    





    

de tout cela. 8e
commandement — « Tu ne
témoigneras pas
faussement contre ton
prochain. » (Ex 20, 16)

Le huitième
commandement interdit
de travestir la vérité dans
les relations avec autrui.

    

Cette prescription morale
découle de la vocation du
peuple saint à être témoin
de son Dieu qui est et qui
veut la vérité. Les offenses
à la vérité expriment, par
des paroles ou des actes,
un refus de s'engager dans
la rectitude morale : elles
sont des

        

infidélités foncières à Dieu,
et en ce sens, sapent les
bases de l'alliance. Je dois
vous avouer qu’après ma
conversion j’avais fait un
serment à Dieu. Cette
promesse était d’observer
la chasteté jusqu’à ma
mort. Cependant, ayant du
mal à rester seule après
avoir vécu 15 mois, le
temps d’un postulat chez
les

    

Sœurs « Clarisses », j’ai
souhaité me marier à
l’église étant donné que je
ne m’étais jamais mariée
religieusement auparavant.
Cependant la promesse
que j’avais faite à Dieu me
liait à lui. La sainte Vierge
m’a rappelée la promesse
que j’avais faite à Dieu si
bien

    



    

que le mariage a été rompu
deux mois avant. Si je
m’étais mariée alors que
j’avais fait cette promesse à
Dieu, le ciel ne m’aurait
pas été ouvert un jour.
Dieu m’a dit qu’il haïssait
l’infidélité.

    

9e commandement — « Tu
ne convoiteras pas la
maison de ton prochain. »
« Tu ne convoiteras pas la
femme de ton prochain, ni
son serviteur, ni sa
servante, ni son bœuf, ni
son âne, rien de ce qui est à
ton

        

prochain. » (Ex 20, 17).
Pendant des années, j’ai
envié les biens matériels.
Maintenant, je ne vis que
d'Amour pour le salut des
âmes. J’ai abandonné mon
travail et ma maison pour
me donner complètement
à ma mission car Jésus m’a
demandé avec amour de
lui offrir ma vie.

    

Dieu est tellement amour
qu’on ne peut rien lui
r e f u s e r . 10e
commandement — « Tu ne
convoiteras (…) rien de ce
qui est à ton prochain. »
(Ex 20, 17). 

Le dixième
commandement dédouble
et complète le neuvième,
qui porte sur la
concupiscence de la

    



    

 

    

chair. Il interdit la
convoitise du bien d'autrui,
racine du vol, de la rapine
et de la fraude, que
proscrit le septième
commandement. La «
convoitise des yeux » (1 Jn
2, 16) conduit à la violence
et à l'injustice défendues
par le cinquième précepte. 

    

La cupidité trouve son
origine, comme la
fornication, dans l'idolâtrie
prohibée dans les trois
premières prescriptions de
la loi. 

Le dixième
commandement porte sur
l'intention du cœur : il
résume, avec le neuvième,

        



        

tous les préceptes de la loi.
(C.E.C. 2534). 

A plusieurs reprises, avant
ma conversion, j’ai regardé
et souhaitait avoir le mari
des autres, mais Jésus m'a
appris à me repentir. Il m’a
demandé de baisser le
regard devant les hommes.
Cependant, 

    

j’ai commis beaucoup de
péchés avec de nombreux
hommes. C'est pourquoi
mon âme était enfermée
dans la Bête. Jésus m'en a
montré la vision en 1997,
juste avant la Noël et Il m'a
demandé d'accepter ma
pénitence. Je sais que
j'aurais beaucoup de
comptes à rendre

        



        

car Dieu me l'a fait savoir,
mais Dieu, pour ma
guérison intérieure, m’a
demandé de lui donner
beaucoup d’amour. 

SATAN AVAIT
CONDAMNE MON AME A
CAUSE DE MA LACHETE 

    

A cause des situations
délicates dont j’ai parlé
précédemment, mon âme
était au fonds de l'abîme et
j'étais condamnée aux
peines de l'Enfer par Satan
qui m’avait, un certain
temps séparée de la grande
miséricorde de Dieu. Je
l’entendais me dire :

        



                    

« Tu es à Moi » mais Jésus qui a versé son sang pour
moi me disait « Tu baignes dans mon sang » et la
Sainte Vierge Marie a ajouté « A ta mort, je
t’emporterai au Paradis ». La Sainte Vierge voit depuis
le Ciel tous les efforts que Satan fait pour me détruire
car mon témoignage sauve beaucoup d’âmes. Satan
m’a dit un jour après la confession « Je ruinerai tous
tes efforts ». Il essaye mais la puissance de Dieu est là
pour ma protection.

Satan a plusieurs fois envoyé ses démons pour
m’empêcher de me confesser et je me rappelle que lors
de ma première confession générale, il m’a dit : « Va
en enfer ».

    



        

Il était furieux que je
donne mon péché à Dieu.
Il envoie aussi ses démons
pour m’empêcher
d’assister à la messe.

Quand on assiste avec
ferveur à la messe et que
l’on s’unie au saint
Sacrifice, alors Dieu guérit
notre âme ce que Satan ne
veut

    

p a s . Je voulais aussi
partager avec vous que
j’étais condamnée à cause
de plusieurs mauvais
gestes que j’avais fait avec
mes mains. Mon corps
brûlait intérieurement par
la haine que Satan avait
déposée en moi depuis mes
chakras ont été ouvert par
un gourou

        



                    

dans le spiritisme. Je ne remercierai jamais assez
Jésus de ma délivrance grâce à son précieux sang. Les
démons travaillent les âmes qui pratiquent le Nouvel
Age, le yoga, le reiki et la méditation transcendantale
et si les chakras sont ouverts, ils entrent dans le corps.
Même dans les simples exercices de yoga, les esprits
impurs infestent la personne sans qu’elle ne s’en rende
compte. C'est alors qu'il est nécessaire de se consacrer
au Cœur Immaculé, de quitter ces techniques et de
s'en confesser et de voir un prêtre pour faire couper
ces liens infernaux et de beaucoup jeûner. La Sainte
Vierge m’a dit qu’elle me libèrerait de tous ses démons
et elle l’a fait en récitant le Rosaire tous les jours.

    



        

Le port du scapulaire du
mont Carmel m’a aidé à
être protégée par la Vierge
Marie. Je le garde jour et
nuit sur moi. Je me suis
consacrée à elle et puis j’ai
fais un pacte d’alliance
avec elle en la fraternité
Marie Reine Immaculée de
l’Univers. 

    

Après avoir fait ce pacte,
elle m’a dit : « Bats-toi
contre le spiritisme ». St
Michel Archange m’a dit
un jour qu’il n’aime pas
l’orgueil. J’en étais rempli.
En le priant, il m’a aidé à
guérir spirituellement. 

        



                    

JESUS « MONTRE LE BON EXEMPLE » Pour
retrouver la paix, le ciel m’a demandé à deux reprises
de faire célébrer beaucoup de messes pour moi. Ce que
j’ai fais. Plusieurs prêtres ont célébré des trentains
pour mon âme et j’ai retrouvé la paix. Après mon
repentir à Medjugorje, j'ai beaucoup pleuré à cause
des péchés que j’avais commis dans les boîtes de nuit,
à travers la fréquentation du milieu homosexuel. J’ai
souvent regardé de mauvais films et même des films
pornographiques, ce qui me fait maintenant horreur.
Mes yeux et tout mon corps étaient dans la géhenne.
Alors j’ai crié vers Dieu et Il m’a dit : « Montre le bon
exemple ». Je l’ai supplié d’avoir pitié de moi, d'avoir
pitié de la grande misère que je suis et de

    



    

m'apprendre à vivre dans
Sa Loi d'Amour, de respect
et de pureté. Après mon
repentir sincère, Dieu m’a
dit : « Je suis le Fils de
Dieu. Mon nom est
Yechouah. Tu as ma
Miséricorde », mais « Ne
me trahis plus ». Dieu m’a
dit qu’il voyait tous mes
efforts pour le servir et Il
m’a demandé de

    

méditer Sa Passion et là j'ai
enfin compris l’AMOUR de
Dieu. LA VIERGE MARIE
« TA VIE EST A MOI »
Jésus, pendant sa
douloureuse passion, a
subi 5480 coups alors qu'Il
était innocent, alors moi je
peux Lui offrir ma vie en
action de grâce, d’autant
plus que la Sainte Vierge
m’a dit :

    



        

« Ta vie est à moi ». Elle
me demandait ma vie pour
l’aider à sauver les pauvres
pêcheurs comme moi. Si je
n'avais pas témoigné de la
grande Miséricorde que
Dieu a eu pour mon âme,
j'aurais difficilement
obtenu miséricorde au jour
du jugement

    

particulier de mon âme. Je
témoigne uniquement par
amour pour le tendre et
doux Jésus qui souffre
tellement de voir les
pauvres pécheurs éloignés
de son Divin Cœur.

 « MON AME DANS LES
PLAIES DU CHRIST »

        



                    

Les premiers mots de Jésus pour moi ont été « Mes
saintes plaies te sauveront ». J'étais encore attachée
au matériel bien que Jésus m'ait demandé de
m'accrocher à la pauvreté et il y a quelques années, à
travers le mariage que je souhaitais contracter dans
l’église catholique, je voulais acquérir une belle
maison. Le Seigneur m’a fait comprendre à quel point
j'étais hypocrite. Ma conscience ne trouvait plus la
paix car j'étais loin de la vérité de l'Evangile : "Vends
tout et suis-moi". Encore une fois, j'étais au fond de
l'abîme à cause de mon goût pour le luxe.

Jésus a permis que je sois purifiée de cela et dans sa
bonté infinie, Il est encore revenu m'expliquer de ne
pas oublier l'Evangile et de penser à ceux qui sont
dans la détresse matérielle. Ensuite Jésus m'a
encouragée au partage.

    



    

LA VIERGE-MARIE : «
MON FILS EST MORT
A CAUSE DE TES
PECHES ».

La Sainte Vierge Marie m'a
accordé beaucoup de
grâces pour ma conversion
et elle n'a jamais cessé de
le faire car j'en avais
beaucoup besoin, étant
très rebelle de nature. Les
premières

    

paroles de la Sainte Vierge
pour moi ont été : « Mon
Fils est mort à cause de tes
péchés ». J'ai commencé à
aller à la Messe tous les
jours, à lire la Bible, à
étudier le catéchisme, à me
confesser, à jeûner trois
fois par semaine, à réciter
le Rosaire car Jésus m'a
promis que le Rosaire me
sauverait.

        

DIEU NOUS A CREE
POUR LE CIEL ET NON
POUR L’ENFER

Comme je souhaite aller au
paradis un jour, je me
soumets volontairement à
la Loi de Dieu, avec
beaucoup d’amour pour
L u i . Quand je serais au
paradis, les Croix que
j'aurais offertes à Dieu sur
la terre deviendront des
pluies de grâce et des joies
renouvelées pour toute

    

mon éternité où je
louerai la Miséricorde
infinie d'un Dieu qui n'est
qu'Amour. Le C.E.C 846
nous dit que ceux qui
refusent soit d'entrer dans
l'Église catholique soit d'y
persévérer alors qu'ils la
sauraient fondée de Dieu
par Jésus Christ, comme
nécessaire, ceux-là ne
pourraient pas être sauvés.
  

    



    

Bien que je me sois écartée
de l'Église catholique
pendant quelques années,
le baptême que j'avais reçu
à ma naissance m'avait
incorporée pour toujours à
l'Église qui m'a accordé la
grâce par ce baptême que
tous mes péchés soient
remis, le péché originel et
tous mes péchés
personnels ainsi que toutes
les peines du péché.
(C.E.C. 1263).

    

Tant que je suis sur terre,
je remercie Dieu d’être
Catholique et de pouvoir
prendre les sacrements. Il
y a ce qu'on appelle les
sacrements de l'initiation
chrétienne comme le
sacrement du baptême, le
sacrement de la
confirmation, le sacrement
de l'Eucharistie. Après on
trouve les sacrements de
guérison comme le
sacrement de pénitence et
de réconciliation,

    



        

 l'onction des malades.

j'ai reçu 10 fois l'onction
des malades car j’ai été
détruite par un gourou qui
m’avait ouvert deux
chakras (le chakra du cœur
et le chakra du troisième
œil). Dieu m’a fait savoir
qu’il n’était pas d’accord
avec ses techniques. J'ai
été plusieurs fois comme à
l’agonie physique et si je 

    

suis encore en vie
aujourd’hui c’est grâce aux
divers sacrements pour les
malades. La sainte Vierge
m’a fait savoir que ce
gourou était en enfer parce
qu’il n’a pas regretté ses
fautes. Quand il était
encore vivant sur terre, la
Sainte Vierge m’avait
demandé de me tenir loin
de ce faux prophète, ce que
j’ai fais. 

        



    

LE NOUVEL AGE EST
PARTOUT PRESENT

 L'Eglise Catholique nous
avertit que le Nouvel Age
fait publicité d'un large
éventail de pratiques telles
que l'acuponcture, le
biofeedback, la
chiropraxie, la
kinésiologie,
l'homéopathie,
l'irridologie, les massages
et différentes sortes de
techniques corporelles
(comme l'ergonomie, le
Feldenkrais, la
réflexologie, le Rolfing, le
massage en polarité, le
toucher thérapeutique,

    

 etc.), la méditation et la
visualisation, les thérapies
nutritionnelles, les
traitements psychiques,
différentes sortes de
médecine des plantes, la
guérison par les cristaux,
les métaux, la musique ou
les couleurs, les thérapies
de la réincarnation et enfin
les programmes en douze
étapes et les groupes de
réalisation de soi.

(Jésus-Christ le porteur
d'eau vive - Conseil
Pontifical de la Culture et
Conseil Pontifical pour le
dialogue interreligieux). 

Si j'étais allée communier
sans m'être confessée des
péchés dont j’ai parlé,
j'aurais apporté la
condamnation sur moi-
même c'est-à-dire qu'à
chaque communion, je me
serais enfoncée un peu
plus dans un abîme
profond. 

    

Catholique Magazine



    

Saint-Paul nous a demandé de discerner le Corps du Christ. 1 Cor.
11,28-30 : « Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange
de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit,
mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le Corps.
Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes
et que bon nombre sont morts. »

        

Avant d'aller me confesser je demande à l'Esprit
Saint et aux Saints de me montrer tous mes péchés.
Je les note par écrit afin de ne pas les oublier.

    

J'ai longtemps étudié certains auteurs du Nouvel Age qui
sont des faux prophètes. Ils ne parlent pas de Jésus Christ
comme étant Dieu. Actuellement, il existe beaucoup de faux
docteurs.

    

Saint Pierre nous en a parlé dans sa deuxième épître
chapitre deux verset 1 à 3 : « Il y a eu de faux
prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi
vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes
pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a
rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte
perdition. Beaucoup suivront leurs débauches, et la
voie de la vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par
cupidité, au moyen de paroles trompeuses, ils
trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis
longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne
sommeille pas. »

Le Nouvel Age fait mention de certains d'entre eux que
j'ai étudié il y a quelques années : Alice Bailey - Helena
Petrovna Blavatsky - Allan Kardec - Chrishnamurti -
Saï Baba - Maitreya – Paulo Coelho, Eliphas Levi -
Leadbetter - Papus - René Guénon - Paracelse - 

    



    

JESUS - « TU BAIGNES
DANS MON SANG » 

    

Nostradamus - Carl Jung  
S. Freud - Edgar Cayce -
Marilyn Ferguson -
Lobsang Rampa - Carlos
Castaneda... 
J'ai été empoisonnée par le
venin que Satan avait
déposé dans mon cœur à
travers toutes ces lectures.
Une fois encore je remercie
Jésus pour son précieux
sang, qui m’a lavait et qui
au

    

 moment de la confession,
renvoie les démons dans
l’enfer, si on est
parfaitement repenti. 

JESUS - « TU BAIGNES
DANS MON SANG » 

Jésus pour me rassurer
m'a dit : « Tu baignes dans
mon Sang ». Alors, par
amour pour lui j'ai déchiré
puis brûlé tous les livres
qui étaient

        



                    

consacrés au Nouvel Age, au spiritisme, à la
cartomancie, à la numérologie, à l'astrologie, à
l'occultisme, aux horoscopes… Tant que j’avais ces
livres chez moi, les démons continuaient à habiter ma
demeure. Je les ai déchiré parce que je ne souhaitais
pas que quelqu’un puisse les lire. En effet, j’aurai dû
en répondre à Dieu. 

Un jour j'ai été marquée par un livre : ? où Mgr
Tournyol du clos (Editions de l'archistratège), nous dit
: Si vous avez été en contact avec l'occultisme,
l'ésotérisme, le spiritisme, l'astrologie, la sorcellerie, la
magie, l'hypnotisme, le reiki, le yoga, la méditation
transcendantale, le Nouvel Age et toutes espèces de
sectes ; ou encore avec des pranothérapeutes, soit
disant guérisseurs ou magnétiseurs, qui soignent par
imposition des mains, passes magnétiques ou
radiesthésie ou

    



            

pendule ; si vous avez rendu visite à des
voyants ou voyantes tels que mages, devins,
marabouts ou

        

gourous, à des cartomanciennes qui lisent dans les
cartes ; à des chiromanciennes qui lisent dans les
lignes de la main ou à des nécromanciens qui
consultent les esprits des défunts : sachez que vous
vous êtes adressé à des individus qui travaillent avec le
démon et que vous avez donné à Satan un certain
pouvoir sur vous.  

Si vous-mêmes avez cherché à connaître l'avenir,
même par jeu dans les tarots ou les horoscopes, si
vous avez porté des porte-bonheur tels que talismans,
amulettes, signes du zodiaque ; si vous avez fait - ou si
on a pratiqué pour vous - des préparations occultes, si
vous avez prononcés des formules ou répété des mots
secrets comme les mantras par exemple, enfin si vous
avez fréquenté des lieux empoisonnés par la
sorcellerie, le vice ou la

    





    

dépravation morale ; à plus
forte raison si vous-même
avez passé un pacte avec
Satan, fait de la magie,
évoqué les morts ; lancé
des sorts, proféré des
malédictions ou des
blasphèmes, vous devez
avant tout vous efforcer de
vous rendre compte que
vous avez gravement
offensé notre Père du ciel.  

    

Mgr Tournyol du clos nous
invite, dans une confession
exhaustive à demander à
Dieu de nous pardonner
ces égarements et ces
péchés qu'Il a en
abomination, même si ces
évènements sont anciens et
si, à l'époque, nous n'étions
pas conscient de l'offenser.
La Parole de Dieu au
Deutéronome 18,10 nous

        

dit : « On ne trouvera chez
toi personne qui fasse
passer au feu son fils ou sa
fille, qui pratique
divination, incantation,
mantique ou magie,
personne qui use de
charmes, qui interroge les
spectres et les devins, qui
invoque les morts, car
quiconque fait ces choses
est en abomination à
Yahvé ton Dieu et c'est à
cause de ces abominations
que Yahvé ton Dieu 

    

chasse ces nations devant
toi. Tu seras sans tâche vis-
à-vis de Yahvé ton Dieu ».
En conclusion, je dirai
simplement que l'éternité
ne suffira pas pour
remercier Dieu de sa
grande miséricorde et
patience envers ma pauvre
âme pécheresse. Le
Seigneur a dit à Sainte
Faustine Kowaslka
qu’aucun pêcheur ne
craigne de l’approcher car
les flammes de Sa

    



        

miséricorde le brûlent » ;
N’hésitons pas à nous
plonger avec confiance
dans l’océan de cette
miséricorde infinie. 

Fabienne  

        

Pour aller sur
le site
internet de
fabienne,
cliquez sur
l'image.

    



    

Vous pouvez commander le livret
que vous venez de lire -

Témoignage de fabienne Guerréro
en téléphonant au 05.65.78.01.95

    



    

Si vous voulez inviter
Fabienne pour donner
son témoignage de
conversion (fabienne
est la fondatrice de ce
magazine), merci de la
contacter sur son E.
mail privé :

fabienne.guerrero
@free.fr

    

Fabienne se déplace
dans de nombreux
pays et a été invitée 
récemment dans un
grand rassemblement
international en
Allemagne où elle a
témoigné des dangers
du Nouvel Age et de sa
conversion

    





    

Gabrielle Amorth, le chef
exorciste du Vatican dit que le

yoga est satanique

            

'Le yoga et Harry Potter sont des instruments du
diable'

Le yoga a été suggéré par le diable, selon Gabriele
Amorth, qui est le prêtre responsable des exorcismes
au Vatican. Il affirme que le yoga mène à l’hindouisme,
et que toutes les religions asiatiques sont basées sur
l’idée mensongère de la réincarnation, rapporte The
Telegraph. 

S’exprimant lors d’un festival cinématographique en
Italie, pour présenter « The Rite », un film américain
évoquant l’exorcisme avec Anthony Hopkins, le prêtre
a estimé que la pratique du yoga était diabolique,
comme le sont également les livres d’Harry Potter,
dont il affirme qu’ils font la promotion de la magie
noire.

    



            

.

            

Certains groupes protestants aux États
Unis sont persuadés que les Pokémon
sont d'inspiration satanique. Suite à la
sortie de Pokémon Jaune, il y eu une
soudaine vague de critiques menée
principalement par des congrégations
chrétiennes. 

Les parallèles entre les Pokémon et le
satanisme incluent : 

* Les Pokémon sont comme les
démons. Ils sont capturés et doivent
être invoqués pour effectuer une
tâche. 

* Des talismans magiques (badges)
sont nécessaires pour contrôler
beaucoup d'entre eux. 

    



    

* Des pierres « magiques »
sont utilisées pour faire
évoluer certains Pokémon. 

    

* Les Pokémon « évoluent
». La théorie de l'Évolution
réfute la Création, donc
Pokémon contredit d'une
certaine manière certaines
interprétations de la Bible. 

* Beaucoup de Pokémon
ont des pouvoirs
paranormaux ou
psychiques. Ces pouvoirs
ne viennent pas de Dieu et
dérivent donc logiquement
de

        

satan. 

* Beaucoup de Pokémon
pratiquent des religions
asiatiques et certains
concepts mystiques. Par
exemple, certains
pratiquent les arts

    

martiaux, que certains
groupes chrétiens
dénoncent comme rites
païens. Le jeu inclut
également des traditions
asiatiques comme les
forces de la nature.

    



        

Un commercial
explique qu'il s'agit 
d'un message occulte
qui est adressé aux
jeunes, ce qui les
accoutume à la
pratique de la
sorcellerie et des arts
magiques. »

    

pour lire l'interview
cliquez sur "les news" -
image ci-dessous

Parents, emmenez vos
enfants à la confession
s'ils ont utilisé ce dont
il est question.

    

POUR LIRE
L'INTERVIEW 

D'UN
COMMERCIAL

DANS LA
DISTRIBUTION

DES CARTES
MAGIC,,

POKEMON, YU GI
OH, 

CLIQUEZ SUR
L'IMAGE.

    



    

Parents,
surveillez vos
enfants. Dieu

vous en
demandera un

compte très
sévère au jour
du jugement
particulier de
votre âme ! 

    

Pour plus de
renseignements
sur Pokemon,
Harry Potter, jeux
de rôle, Hellfest,
Haloween,
l'occultisme dans
les desseins
animés, cliquez sur
l'image. 

    



    

Pedro Mendoza, prêtre et
exorciste à l’archevêché de

Mexico

            

les aventures d’Harry Potter pourraient permettre au
diable de pénétrer dans l’esprit des enfants

    

Pedro Mendoza, prêtre et exorciste à l’archevêché de
Mexico, estime que les livres et les films racontant les
aventures d’Harry Potter pourraient permettre au
diable de pénétrer dans l’esprit des enfants, et font «
beaucoup de dégâts ». « Si vous mettez toutes ces
idées dans la tête d’un enfant, qu’il peut devenir un
magicien, l’enfant le croit, et cela ouvre un boulevard
dans lequel le diable peut s’engouffrer », a-t-il déclaré
vendredi, à la fin de la Conférence annuelle sur
l’exorcisme organisée à Mexico. Réunis pendant cinq
jours dans la capitale mexicaine, quelque 280 prêtres
catholiques ont débattu de l’influence négative sur les
jeunes de la magie et de la possession par le démon. 

    





    

Gloria POLO - Suite du numéro de
Novembre 2012

    

 En ce qui concerne les
Sacrements, j'avais tout
faux. Je disais que je n'irai
jamais me confesser car
ces vieux messieurs étaient
pires que moi. Le diable
me détournait de la
confession et c'est ainsi
qu'il empêchait mon âme
d'être propre et de guérir.
La blanche pureté de mon
âme en payait le prix
chaque fois que je péchais. 

    

Satan y laissait sa marque :
une marque obscure.
Excepté pour ma première
communion, je n'ai jamais
fait une bonne confession.
A partir de là, je n'ai jamais
reçu Notre Seigneur
dignement. Le manque de
cohérence de ma vie avait
atteint un tel degré que je
blasphémais : La Sainte
Eucharistie ? Peut-on
imaginer Dieu vivant

        



            

dans un morceau de pain ? Voilà à quoi en était
réduite ma relation avec Dieu. Je n'ai jamais nourri
mon âme et pis encore, je critiquais les prêtres
constamment.

    

Vous auriez du voir combien je m'y appliquais ! Depuis
ma plus tendre enfance, mon père avait l'habitude de
dire que ces gens-là étaient encore plus coureurs que

    

les laïcs. Et le Seigneur me dit : ‘Qui es-tu pour juger
ainsi mes oints. Ce sont des hommes et la sainteté d'un
prêtre est soutenue par sa communauté qui prie pour
lui, qui l'aime et le seconde. Lorsqu'un prêtre commet
une faute, c'est sa communauté qui en est redevable,
mais pas lui'. A un certain moment de ma vie, j'ai
accusé un prêtre d'homosexualité et la communauté
en fut informée. Vous ne pouvez imaginer le mal que
j'ai fait ! En ce qui concerne le 4ème commandement,
‘Tu honoreras ton père et ta mère' comme je vous l'ai
dit, le Seigneur me fit voir mon ingratitude vis-à-vis de
mes parents. Je me plaignais car ils ne pouvaient
m'offrir bien des choses dont disposaient mes
camarades. J'ai été ingrate envers eux pour tout ce
qu'ils ont fait pour moi et j'en étais même arrivée au
point où je disais que je ne connaissais pas ma mère
parce qu'elle n'était pas à mon niveau. Le Seigneur me
montra combien j'aurais pourtant

    



    

pu observer ce
commandement. En effet
j'avais payé les factures du
médecin et du pharmacien
lorsque mes parents
étaient tombés malades,
mais comme j'analysais
tout en fonction de
l'argent, j'en profitais alors
pour les manipuler et j'en
étais arrivée à les écraser. 

    

J'eus mal de voir mon père
pleurer tristement car bien
qu'il fut un bon père qui
m'avait appris à travailler
durement et à
entreprendre, il avait
oublié un détail important
: que j'avais une âme et que
par son mauvais exemple,
ma vie avait commencé à
basculer. Il fumait, buvait
et courait les

        

femmes à tel point qu'un
jour je suggérai à maman
de quitter son mari : 
‘Tu ne devrais pas
continuer plus longtemps
avec un homme comme
celui-là. Sois digne, fais-lui
voir que tu vaux quelque
chose'. Et Maman de
répondre :'Non ma chérie,
j'ai mal mais je me sacrifie
car j'ai sept enfants et
parce qu'en fin de journée,
ton papa montre qu'il est
un bon 

    

père ; je ne pourrais pas
m'en aller et vous séparer
de votre père ;   de plus, si
je partais, qui prierait pour
son salut ? Je suis la seule
à pouvoir le faire car toutes
ces peines et blessures qu'il
m'inflige, je les unis aux
souffrances du Christ sur
la Croix. Chaque jour je dis
au Seigneur : Ma douleur
n'est rien en comparaison
de votre Croix, aussi, je
vous en prie, sauvez mon 

    



    

mari et mes enfants'. Pour
ma part, je ne parvenais
pas à comprendre cela et je
devins rebelle, je
commençais à prendre la
défense des femmes, à
encourager l'avortement,
la cohabitation et le
divorce. 
Quand l'on en vint au
5ème commandement, le
Seigneur me fit voir
l'assassin horrible que
j'avais été en commettant

    

le plus horrible des crimes
: l'avortement.  
De plus, j'avais financé
plusieurs avortements
parce que je proclamais
qu'une femme avait le
droit de choisir d'être
enceinte ou pas. Il me fut
donné de lire dans le Livre
de Vie et je fus
profondément meurtrie,
car une fillette de 14 ans
avait avorté sur mes
conseils. 

    



        

J'

    

avais également prodigué de mauvais conseils à des
fillettes dont trois d'entre elles étaient mes nièces,
en leur parlant de la séduction, de la mode, en leur
conseillant de

    

profiter de leur corps, et en leur disant qu'elles
devaient utiliser la contraception. C'était une sorte de
corruption de mineures qui aggravait l'horrible péché

    

de l'avortement. Chaque fois que le sang d'un bébé est
versé, c'est un holocauste à Satan, qui blesse et fait
trembler le Seigneur. Je vis dans le Livre de Vie,
comment notre âme se formait, le moment où la
semence parvient dans l'oeuf. Une belle étincelle
jaillit, une lumière qui rayonne du soleil de Dieu le
Père. Dès que le ventre de la mère est ensemencé, il
s'éclaire de la lumière de l'âme. Pendant l'avortement,
l'âme gémit et crie de douleurs, et l'on entend un cri au
Ciel car il est ébranlé. Ce cri résonne également en
enfer, mais c'est un cri de joie ! Combien de bébés sont
tués chaque jour ! C'est une victoire pour l'Enfer. Le
prix de ce sang innocent libère chaque fois un démon
de plus. Moi, j'ai trempé dans ce sang et mon âme
devint totalement enténébrée. A la suite de ces
avortements, j'avais perdu la conscience du péché.
Pour moi, tout était O.K. Et que dire de tous ces bébés
à qui j'avais refusé la vie à cause du stérilet que 

    



    

j'utilisais ! Il n'est pas
étonnant que j'aie toujours
été amère, frustrée,
dépressive. Et je sombrais
encore plus dans l'abîme.
Comment pouvais-je
affirmer que je n'avais
jamais tué ! 
Et toutes les personnes que
j'ai méprisées, haïes, que je
n'ai pas aimées ! Là aussi
j'ai été une tueuse

    

parce qu'on ne meurt pas
seulement d'une balle de
révolver.  
On peut également tuer en
haïssant, en commettant
des actes de méchancetés,
en enviant et en jalousant.
Pour ce qui est du 6ème
commandement, mon mari
fut le seul homme de ma
vie. 

        

Mais l'on me donna de voir
qu'à chaque fois que je
dévoilais ma poitrine et
que je portais des
pantalons-léopards,
j'incitais les hommes à
l'impureté et je les
conduisais au péché. De
plus, je conseillais aux
femmes trompées d'être
infidèles à leur mari, je
prêchais contre le pardon
et j'encourageais le
divorce. Je réalisais alors
que les péchés de la chair

    

sont affreux et
condamnables même si le
monde actuel trouve
acceptable que l'on se
conduise comme des
animaux. 
Il était particulièrement
douloureux de voir
combien les péchés
d'adultère de mon père
avaient blessé ses enfants. 
Mes trois frères devinrent
des copies conformes de
leur père, coureurs et
buveurs, inconscients du

    



    

tort qu'ils faisaient à leurs
enfants. Voilà pourquoi
mon père pleurait avec
tant de chagrin en
constatant que le mauvais
exemple qu'il avait donné
s'était répercuté sur tous
ses enfants. 
Quant au 7ème
commandement, -ne pas
voler-, moi qui me jugeais
honnête, le Seigneur me fit
voir que la nourriture était
gaspillée dans ma

    

maison pendant que le
reste du monde souffrait
de la faim.
Il me dit : ‘J'avais faim et
regarde ce que tu as fait
avec ce que je t'ai donné ;
comme tu as gaspillé !
J'avais froid et vois
comment tu étais esclave
de la mode et des
apparences, jetant tant
d'argent dans des régimes
pour maigrir. De ton corps,
tu en as fait un dieu !' Il me
fit

    



            

comprendre que j'avais ma part de culpabilité dans
la pauvreté de mon pays. Il me montra aussi que
chaque fois que je critiquais quelqu'un, je lui volais
son

    

honneur. Il aurait été plus facile pour moi de voler de
l'argent, car l'argent, on peut toujours le restituer, mais
la réputation !... De plus je dérobais à mes enfants la

    

grâce d'avoir une maman tendre et pleine d'amour.
J'abandonnais mes enfants pour aller dans le monde,
je les laissais devant la télévision, l'ordinateur et les
jeux vidéo ; et pour me donner bonne conscience, je
leur achetais des vêtements de marque. Comme c'est
horrible ! Quel chagrin immense ! Dans le Livre de Vie,
l'on voit tout comme dans un film. Mes enfants
disaient : ‘Espérons que Maman ne rentre pas trop tôt
et qu'il y aura des embouteillages car elle est agaçante
et râleuse'. En fait, je leur avais volé leur mère, je leur
avais volé la paix que j'étais censée apporter à mon
foyer. Je ne leur avais pas enseigné l'amour de Dieu ni
l'amour du prochain. C'est simple : si je n'aime pas
mes frères, je n'ai rien à voir avec le Seigneur ; si je n'ai
pas de compassion, je n'ai rien à voir avec Lui non
plus. Maintenant je parlerai des faux témoignages et
du mensonge car j'étais devenue une experte en la
matière. Il n'y a pas de mensonges

    



    

innocents, tous viennent
de Satan qui est leur père.
Les fautes que j'ai
commises par la langue
étaient vraiment
épouvantables. J'ai vu
combien j'avais blessé par
ma langue. Chaque fois
que je cancanais, que je me
moquais de quelqu'un ou
lui attribuais un surnom
dévalorisant, je blessais
cette personne.

    

Comme un surnom peut
blesser ! Je pouvais
complexer une femme en
l'appelant : ‘la grosse'... 
Au cours de ce jugement
sur les dix
commandements, l'on me
montra que toutes mes
fautes avaient pour cause
la convoitise, ce mauvais
désir. Je me suis toujours
vue heureuse avec
beaucoup d'argent.

        

Et l'argent devint une
obsession. C'est vraiment
triste, car pour mon âme
les moments les plus
terribles avaient été ceux
où j'avais disposé de
beaucoup d'argent. J'avais
même pensé au suicide.
J'avais tant d'argent et je
me trouvais seule, vide,
amère et frustrée. Cette
obsession de l'argent me
détourna du Seigneur et fit
que je m'échappais de ses
mains. 

    

Après l'examen des dix
commandements, le Livre
de Vie me fut montré. Je
voudrais avoir les mots
adéquats pour le décrire.
Mon Livre de Vie
commença lorsque les
cellules de mes parents
s'unirent. Presque
immédiatement, il y eut
une étincelle, une
magnifique explosion et
une âme était ainsi formée,
la mienne, créée par les
mains de Dieu, notre Père, 

    



    

un Dieu si bon ! C'est vraiment merveilleux !
Il veille sur nous 24h sur 24. Son amour était
mon châtiment car il ne regardait pas mon
corps charnel mais mon âme et il voyait 

    

combien je m'éloignais du
s a l u t . Je voudrais aussi
vous dire à quel point
j'étais hypocrite ! Je disais
à une amie : ‘Tu es
ravissante dans cette robe,
elle te va si bien ‘! Mais je
pensais en moi-même : ce
vêtement est grotesque, et
elle se prend pour une
reine ! Dans le Livre de
Vie, tout apparaît
exactement tel qu'il a été
pensé, l'on voit

    

aussi l'environnement
intérieur de l'âme. Tous
mes mensonges étaient
exposés et chacun pouvait
les voir. 
Je faisais souvent l'école
buissonnière, car maman
ne me permettait pas
d'aller là où moi je voulais.
Par exemple, je lui mentais
au sujet d'un travail de
recherche que je devais
faire à la bibliothèque de

        



            

l'université et en fait, j'allais voir au même
moment un film porno ou boire une bière dans
un bar avec des amis. Quand je pense que 

    

Maman a vu défiler ma vie et que rien ne lui a
échappé ! Le Livre de la Vie est vraiment très beau.
Ma mère avait l'habitude de glisser dans mon panier,

    

bananes pour mon déjeuner, de la pâte de guava ainsi
que du lait car, dans mon enfance, nous étions très
pauvres.  Il m'arrivait de manger les bananes et de
jeter les peaux par terre sans me soucier que l'on
pouvait glisser dessus et se blesser. Le Seigneur me
montra comment une personne glissa sur l'une de mes
peaux de bananes ; j'aurais pu la tuer par mon manque
de compassion.  La seule fois de ma vie que je fis une
vraie confession avec regret et repentance, fut lorsque
une femme me rendit 4500 pesos de trop dans une
épicerie de Bogota. Mon père nous avait appris
l'honnêteté. En allant au travail, tandis que je
conduisais, je me rendis compte de l' erreur.   ‘Cette
idiote m'a donné 4500 pesos de trop et maintenant je
dois retourner à son magasin', me dis-je. Il y avait un
embouteillage énorme et je décidai de ne pas faire
demi-tour. Mais la blessure demeura en moi et j'allai
me confesser le dimanche

    



    

suivant en m'accusant
d'avoir volé ces 4500 pesos
faute de les avoir restitués.
  Je n'ai pas prêté attention
aux paroles du confesseur.
Mais savez-vous ce que le
Seigneur me dit ? ‘Tu n'as
pas compensé ce manque
de charité. Pour toi, ce
n'était que de l'argent de
poche, mais pour cette
femme qui ne gagnait

    

 que le minimum,  cette
somme représentait
l'équivalent de trois jours
de nourriture'. Le Seigneur
me montra combien elle en
souffrit, se privant durant
plusieurs jours ainsi que
ses deux petits qui eurent
faim.  Ensuite le Seigneur
me posa la question
suivante : 'Quels trésors
spirituels apportes-tu ‘?

        

Des trésors spirituels ?
Mes mains sont vides ! A
quoi cela te sert-il, ajouta-
t-il, de posséder deux
appartements, des maisons
et des bureaux si tu ne
peux même pas m'en
apporter ne serait-ce qu'un
peu de poussière ? Et tu
croyais que tu avais réussi
? Qu'as-tu donc fait des
talents que je t'ai donnés ?
Tu avais une mission :
cette mission, c'était de
défendre le Royaume de 

    

l'Amour, le Royaume de
Dieu'. Oui, j'avais oublié
que j'avais une âme ; aussi
comment pouvais-je me
souvenir que j'avais des
talents ; tout ce bien que je
n'ai pas su faire, a blessé le
Seigneur.  Le Seigneur me
parla encore du manque
d'amour et de compassion.
Il me parla également de
ma mort spirituelle. Sur
terre, j'étais vivante, mais
en réalité j'étais morte. Si

    



    

vous pouviez voir ce qu'est
la mort spirituelle ! C'est
comme une âme haineuse,
une âme terriblement
amère et dégoûtée de tout,
remplie de péchés et qui
blesse tout le monde. Je
voyais mon âme qui,
extérieurement, était bien
habillée et sentait bon ;
mais intérieurement c'était
une vraie puanteur et mon
âme habitait les

    

profondeurs de l'abîme. Ce
n'est pas étonnant si j'étais
aigrie et dépressive. Et le
Seigneur me dit : ‘Ta mort
spirituelle a commencé
lorsque tu as cessé d'être
sensible à ton prochain. Je
t'avertissais en te montrant
leur détresse. Lorsque tu
voyais des reportages, des
meurtres, des enlèvements,
la situation des réfugiés, tu
disais : ‘Pauvres gens,
comme c'est triste'. 

    



            

 Vous pouvez imaginer l'immensité de
mon chagrin lorsque mon Livre de Vie se
referma. J'avais de la peine pour Dieu, mon 

    

Père, de m'être comportée de la sorte car, en dépit de
tous mes péchés, de ma saleté, 

    

de toutes mes indifférences et de mes sentiments
horribles, le Seigneur a cherché à m'atteindre jusqu'au
bout. Il m'a envoyé des personnes qui ont eu une
bonne influence sur moi. Il m'a protégée jusqu'à la fin.
Dieu mendie notre conversion ! Bien entendu, je ne
pouvais pas le blâmer de me condamner. De mon
propre gré, j'ai choisi mon père, Satan, au lieu de Dieu.
Lorsque le Livre de la Vie se referma, je remarquai que
je me dirigeai vers un puits au fond duquel il y avait
une trappe. Tandis que je descendais là-dedans, je
commençais à appeler tous les Saints du Ciel pour me
sauver. Vous n'avez pas idée de tous les noms de
Saints qui me revinrent à l'esprit, moi qui étais une
mauvaise catholique ! J'appelais St Isidore ou St
François d'Assise et lorsque ma liste s'épuisa, le
silence s'installa. J'éprouvais alors un grand vide et
une peine profonde.  

    



        

M

    

ais en réalité, tu n'avais pas mal pour eux, tu
ne ressentais rien dans ton coeur. Le péché a
changé ton coeur en pierre'. Vous ne

    

pouvez imaginer l'immensité de mon chagrin lorsque
mon Livre de Vie se referma. J'avais de la peine pour
Dieu, mon Père, de m'être comportée de la sorte car

    

en dépit de tous mes péchés, de ma saleté, de toutes
mes indifférences et de mes sentiments horribles, le
Seigneur a cherché à m'atteindre jusqu'au bout. Il m'a
envoyé des personnes qui ont eu une bonne influence
sur moi. Il m'a protégée jusqu'à la fin. Dieu mendie
notre conversion ! Bien entendu, je ne pouvais pas le
blâmer de me condamner. De mon propre gré, j'ai
choisi mon père, Satan, au lieu de Dieu. Lorsque le
Livre de la Vie se referma, je remarquai que je me
dirigeai vers un puits au fond duquel il y avait une
trappe. Tandis que je descendais là-dedans, je
commençais à appeler tous les Saints du Ciel pour me
sauver. Vous n'avez pas idée de tous les noms de
Saints qui me revinrent à l'esprit, moi qui étais une
mauvaise catholique ! J'appelais St Isidore ou St
François d'Assise et lorsque ma liste s'épuisa, le
silence s'installa. J'éprouvais alors un grand vide et
une peine profonde. 

    



    

Je pensais que tout le
monde sur terre, croyait
que j'étais morte en odeur
de sainteté, peut-être
s'attendaient-ils même à
demander mon
intercession ! Et regardez
où j'atterrissais ! Je levais
les yeux et mon regard
croisa celui de ma mère.
Avec une intense douleur,
je criais vers elle 

    

: 'Maman, comme j'ai
honte ! J'ai été condamnée,
Maman. Là où je vais, je ne
te reverrai plus jamais !'. A
ce moment, une grâce
magnifique lui fut
accordée. Elle se tenait
sans bouger mais ses
doigts se mirent à pointer
vers le haut. Deux écailles
se détachèrent
douloureusement de mes

        

yeux : l'aveuglement
spirituel. Je revis alors en
un instant ma vie passée,
lorsqu'un de mes patients
me dit une fois : ‘Docteur,
vous êtes très matérialiste,
et un jour vous aurez
besoin de ceci : en cas de
danger imminent,
demandez à Jésus-Christ
de vous couvrir de son
sang, parce que jamais Il
ne vous abandonnera. Il a
payé le prix du Sang pour
vous'.     

    

Avec une honte immense,
je me mis à sangloter :
‘Seigneur Jésus, ayez pitié
de moi ! Pardonnez-moi,
donnez-moi une seconde
chance !'. Et le plus beau
moment de ma vie se
présenta alors à moi, il n'y
a pas de mots pour le
décrire. Jésus vint et me
tira du puits. Il me souleva
et toutes ces horribles
créatures s'aplatirent au
sol. Quand il me déposa, il
me dit avec tout son amour
: 

    



    

‘Tu vas retourner sur terre, je te donne une seconde
chance'. Mais il précisa que ce n'était pas à cause des
prières de ma famille. ‘Il est juste de leur part
d'implorer pour toi. C'est grâce à l'intercession de tous
ceux qui te sont étrangers et qui ont pleuré, prié et

        

élevé leur coeur avec un profond
amour pour toi'. Et je vis beaucoup
de petites lumières s'allumer, telles
des petites flammes d'amour. Je vis

    

 des personnes qui priaient pour moi. Mais il y avait
une flamme beaucoup plus grande, c'était celle qui me
donnait le plus de lumière et de laquelle jaillisait le
plus d'amour. J'essayais de distinguer qui était cette
personne. Le Seigneur me dit : ‘Celui qui t'aime tant,
ne te connaît même pas'. Il m'expliqua que cet homme
avait lu une coupure de presse de la veille. C'était un
pauvre paysan qui habitait au pied de la Sierra Nevada
de Santa Marta (au nord-est de la Colombie). Ce
pauvre homme était allé en ville acheter du sucre de
canne. Le sucre avait été emballé dans du papier
journal et il avait vu ma photo, toute brûlée que j'étais.
Lorsque l'homme me vit ainsi, sans même avoir lu
l'article en entier, il tomba à genoux et commença à
sangloter avec un profond amour. Il dit : ‘Seigneur
Dieu, ayez pitié de ma petite soeur. Seigneur, sauvez-
là. Si vous la sauvez, je vous promets que j'irai en
pèlerinage au Sanctuaire de Buga (qui se trouve dans
le Sud-Ouest de la Colombie). Mais je vous en prie,
sauvez-la'.  Imaginez ce pauvre homme, il ne se
plaignait pas d'avoir faim et il avait une grande
capacité d'amour car il s' offrait de traverser toute une
région pour

    



            

quelqu'un qu'il ne connaissait même pas ! Et
le Seigneur me dit : ‘ C'est cela aimer son
prochain'. Et il ajouta :'Tu vas repartir (sur

    

terre) et tu donneras ton témoignage non pas mille
fois, mais mille fois mille fois. Et malheur à ceux qui ne
changeront pas après avoir entendu ton

    

témoignage, car ils seront jugés plus sévèrement,
comme toi lorsque tu reviendras ici un jour ; de même
pour mes oints, les prêtres, car il n'y a pas pire sourd
que celui qui refuse d'entendre' ! Ce témoignage, mes
frères et soeurs, n'est pas une menace. Le Seigneur n'a
pas besoin de nous menacer. C'est une chance qui se
présente à vous, et Dieu merci, j'ai vécu ce qu'il m'a
fallu vivre ! Lorsque chacun d'entre vous mourra et
que son Livre de Vie s'ouvrira devant lui, vous verrez
tout cela comme moi je l'ai vu. Et nous nous verrons
tous comme nous sommes, la seule différence c'est que
nous ressentirons nos pensées en la présence de Dieu ;
le plus beau c'est que le Seigneur sera face à chacun de
nous, mendiant toujours notre conversion afin que
nous devenions une nouvelle créature avec Lui, car,
sans Lui, nous ne pouvons rien faire. 

    



    

Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment.
Gloire à Dieu ! Gloire à Notre Seigneur Jésus-Christ !
La mort spirituelle, c‘est la perte de l'état de grâce. 

Gloria Polo 

(cliquez sur l'image pour aller sur son site)

    





    

Le chapelet à la
miséricorde Divine 

            

Le chapelet de la miséricorde divine a été enseigné par
le Christ lui-même à Sœur Faustine Kowalska, lors
d’une de ses nombreuses apparitions dont il la gratifia.

Il lui demanda d’être l’apôtre de sa miséricorde. 

Voici entre autre ce que le Christ a déclaré : 

« Récite chaque jour et sans cesse ce chapelet que je
t’ai enseigné…Quiconque le récitera, obtiendra à
l’heure de la mort une grande grâce de ma
miséricorde. » 

« Tu feras de grandes choses si tu t’abandonnes
entièrement à ma volonté en disant :Qu’il en soit non
pas comme je veux, mais selon Ta volonté,ô Dieu .
Sache que ces paroles prononcées du fond du chœur
transportent l’âme en un instant au sommet de la
sainteté » 

    



        

« Ma fille, à chaque fois
que tu entendras l’horloge
sonner trois heures,
plonge-toi toute entière en
ma Miséricorde, adore-la
et glorifie-la. […]

A cette heure là, tu peux
tout obtenir pour toi et
pour les autres » « En cette
heure, je ne saurais

    

rien refuser à l’âme qui me
prie par ma Passion. C’est
une heure de grande
miséricorde pour le monde
entier »

    

Sainte
Faustine
Kowalska

    



    

Voici comment
réciter le chapelet

        

* Au début, sur la croix, réciter 1
Notre Père, 1 Je vous salue
Marie et 1 Je crois en Dieu.

    

* Sur les gros grains du chapelet dire : « Père
Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et
la Divinité de ton Fils bien aimé, Notre
Seigneur Jésus Christ. En réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier. » 

* Sur les petits grains du chapelet, dire « Par sa
douloureuse Passion, Sois miséricordieux
pour nous et pour le monde entier » 

* A la fin du chapelet, on dit 3 fois : « Dieu
Saint, Saint Fort, Saint Immortel, Prends pitié
de nous et du monde entier » 

* Puis on ajoute 3 fois : « Jésus, j’ai confiance
en toi ! » 

* On termine avec le signe de croix.

    



    

L'Icône Pélerine 
de Jésus Miséricordieux 
fabienne.guerrero@free.fr

    

Pour devenir
responsable d'une
icône Pélerine de Jésus
Miséricordieux
de 44 X 75 CM, il faut
en faire la demande en
écrivant à : 

Voir l'E. mail ci-dessus.

    

Vous serez mis en
relation avec un Père
Pallotin, responsable
de l'Apostolat de la
Miséricorde Divine.
Il s'agit de faire
tourner l'icône chez les
personnes désireuses
de l'avoir chez eux
pour une durée de 9
jours (1 neuvaine)

    

Le réseau des
icônes pélerines
est répandu
dans plusieurs
pays.

    



    

Vidéo : 
Comment prier le chapelet
à la Miséricorde Divine  ?

    





    

Vidéo : 
Padre Pio et les

jours de ténèbres

    





    

Mgr René Laurentin interviewe
Luz Amparo Cuevas, prophète de

Dieu 

    

RENCONTRE DE LUZ
AMPARO CUEVAS A

l'ESCORIAL, 

PAR MONSEIGNEUR
RENE LAURENTIN, LE

2 FÉVRIER 2008

    

Après la Messe de la
Présentation de Jésus au
Temple, Luz Amparo m'a
reçu dans la grande
maison de la
Communauté. Sont aussi
présents le Chanoine Don
José Arranz, aumônier de
la Fondation de Torralba,
et le Père José Maria,
Chapelain

    

Lus Amparo
Cuevas recevant

un message du ciel 

(cliquez sur
l'image pour aller

sur le site)

    



    

de l'œuvre. Luz Amparo est
assise sur son fauteuil
roulant car elle est
affaiblie.

Mgr L : Monseigneur
Laurentin 

L.A. : Luz Amparo Cuevas

    

Mgr L : Quel a été votre
premier contact avec la
Sainte Vierge et comment
l'avez-vous vécu ? 

L A : Cette expérience m'a
conduite au service des
nécessiteux et en
renouvelant mon esprit.
Auparavant,

        

je ne savais rien de tout
cela et je vivais sans Dieu.
J'ai toujours cru qu'il y
avait quelque chose et
Quelqu'un.

Pour moi çà a été un
enrichissement surtout
dans la connaissance de
Dieu et une grande joie
pour mon âme qui peu à
peu, 

    

a été comblée. Et on en
arrive à se dire qu'on ne
pourrait plus vivre sans
Dieu. C'est quelque chose
de très intime ; on mène
une vie très intime avec
Dieu et on en arrive à
tomber amoureux de Lui,
et de tout ce qui est de Lui
: on ne peut plus vivre sans
Lui.

    



                

Mgr L : Avez-vous perçu des paroles, des locutions, ou
avez-vous eu des visions de la Sainte Vierge ou des
Apparitions ?

L A : J'ai eu des apparitions de la Sainte Vierge et j'en
ai eu beaucoup. 

Mgr L : La première fois, c'était en quelle année ? 

L A : En 1981. 

Mgr L : Vous souvenez-vous du mois ? 

L A : Oui, en Juin, le 14.

Mgr L : Était-ce une vision intérieure ou une vision qui
se trouvait en face de vous ? 

L A : Elle était devant moi mais pénétrait à l'intérieur
de moi-même. 

    



        

Mgr L : Oui, il en est
toujours ainsi. Quand il
s'agit d'une
communication
authentique, celle-ci n'est
jamais purement
extérieure. 

L A : Mais pour ma part, je
touchais et je voyais. 

Mgr L : Pouvez-vous

    

me décrire la Sainte
Vierge, comment est-Elle ?
Ses vêtements ? Son visage
? 

L A : Je ne l'ai pas toujours
vue vêtue de la même
manière. Je l'ai souvent
vue avec une tunique jaune
(couleur du Vatican) et
Elle avait les

        



    

armoiries du Pape sur Sa
cape. Sa chevelure est
rousse, frisée. D'autres
fois, je l'ai vue en Vierge
douloureuse. 

Mgr L : Avait-elle un voile
? 

L A : Elle avait un voile qui
se croisait

    

sous le cou et était habillée
d'un manteau noir et d'une
tunique de couleur grenat.
Ses yeux verts sont très
beaux et nul mot ne peut
exprimer la beauté de ce
`vert'. C'est une beauté
comme il n'y en a pas. Elle
a un teint mat,

        

bronzé comme si Elle avait
pris le soleil. 

Mgr L : La couleur des
cheveux ? 

L A : Roux. 

Mgr L : Comme David. 

L A : Elle est très belle.

    

Mgr L : Pendant combien
de temps l'avez-vous vue ?
Je pense que maintenant
les Apparitions sont
terminées. 

L A : Maintenant les
Apparitions sont privées. 

Mgr L : Sans message ? 

    



    

Ce matin la Vierge était en
douloureuse. Elle est venue avec

Son enfant ...

    

L A : Il y a des messages,
mais ils sont privés. Ce
matin la Vierge était en
douloureuse. Elle est venue
avec Son enfant et Elle me
l'a donné pour que je
l'embrasse. 

Mgr L : Alors, rien n'est
terminé 

    

L A : Ça continue.

Mgr L : Quel est votre
espoir pour l'avenir des
Fondations ? 

L A : Mon espoir est que
chaque jour, cette œuvre
grandisse en accueillant
des pauvres et des
nécessiteux.

        



    

Le Cardinal est en relation avec nous et
notre relation est bonne.

                

Je veux inculquer aux Religieuses qu'elles doivent se
sanctifier en se consacrant aux pauvres et aux
nécessiteux ; elles peuvent être fières de les accueillir
et de s'en occuper. 

Mgr L : Y -a-t-il encore des ennemis ?

L A : Des ennemis, nous en avons beaucoup et nous
sommes très persécutés. Maintenant quelques évêques
et quelques prêtres commencent à comprendre... Le
Cardinal est en relation avec nous et notre relation est
bonne. 

Mgr L : Avec les deux Cardinaux, le précédent et
l'actuel ? 

    



    

L A : Oui. Le précédent a
approuvé l'Association et il
est venu célébrer la messe
à la Fondation. 

Mgr L : Il a passé une
journée entière avec vous ?

L A : Oui. Il a parlé. Eux
aussi sont très

    

persécutés ; on en a parlé. 

Mgr L : Le Cardinal actuel
est-il venu vous voir ? 

L A : Non, c'est nous qui
sommes allés le rencontrer
à Madrid.

        

Mgr L : Il n'est pas venu
vous voir ?

L A : Non, mais il va venir.
Il y a des évêques qui sont
venus, plusieurs membres
de la Hiérarchie ainsi que
des prêtres. 

Mgr L : Y -a-t-il un
message pour les pèlerins
français ?

    

L A : La Sainte Vierge aime
beaucoup les pèlerins
français parce que les
français ont une grande
affection pour Elle. Elle les
aime beaucoup. Elle leur
donnera le centuple et c'est
ce qu'Elle fait pour ceux
qui travaillent dans
cetœuvre et pour l'effort
qu'ils font de 

    



    

conduire les pèlerins. 

Mgr L : Je sens que c'est
une bénédiction de Dieu et
je l'avais ressenti lorsque je
vous ai vue pour la
première fois, que vous
étiez avec le Seigneur, et
que vous étiez
transparente, un peu
comme Bernadette.

    

L A : Non, je ne suis pas
comme Bernadette. Je n'en
suis pas là, j'ai encore
beaucoup de chemin à
parcourir. 

Mgr L : La même
transparence pour nous. Je
voudrais demander la
bénédiction de la Sainte
Vierge pour nous et aussi
pour moi.

    



    

Luz Amparo a vu beaucoup de scènes de
la vie de la Sainte Vierge

                

Il m'est difficile de bien servir la Sainte Vierge parce
que, comme j'ai perdu mes yeux, il y a beaucoup de
choses que je voudrais faire mais que je ne peux. J'ai
terminé plusieurs œuvres dont la vie de Marie et un
autre volume sur la Présence... J'ai quasi terminé une
œuvre sur la façon dont la Vierge a vécu concrètement
toute sa vie.
Telle que nous la connaissons et comme nous
connaissons sa prière, le Magnificat et tous les
messages qu'Elle a reçus, si on les comprend, ils nous
font pénétrer comment Elle a vécu. 

M. G. Etcheverry : Luz Amparo a vu beaucoup de
scènes de la vie de la Sainte 

    



    

Quelles scènes avez-vous
vues ?

    

Vierge. 

Mgr L : Ah oui ? Mais vous
ne l'avez pas écrit. 

L A : Vous les avez dans les
messages. 

Mgr L : Quelles scènes
avez-vous vues ? Par
exemple...

    

L A : Comment St Joseph a
fait connaissance de la
Sainte Vierge. Elle quitte
sa terre avec St Joseph. Ils
n'avaient rien alors, pas de
voiture. Ils ont une mule et
toutes leurs affaires sont
sur la mule.

        



    

l'Ange lui avait annoncé qu'Elle
allait être mère, mère du Fils de

Dieu

            

Quand Elle est partie avec St Joseph, Elle était alors
enceinte, . Elle avait demandé comment, puisqu'Elle
ne s'était engagée envers aucun homme et qu'Elle
voulait garder sa virginité. Alors ils sont allés vivre, et
Elle attendait qu'on leur remette un appartement.
Quand ils ont trouvé un logement, Marie vivait dans
une pièce et St Joseph dans une autre.  Mgr L : A
Nazareth ? 
L A : Oui, à Nazareth. Il respectait beaucoup la Sainte
Vierge. Il ne l'a jamais vue se déshabiller car ils avaient
deux chambres séparées. Il l'a toujours vue, vêtue. Il a
toujours eu un grand respect à son égard. Je vois la
Sainte Vierge enceinte, elle est en train de coudre, les
oiseaux chantent à sa fenêtre ; alors Elle leur demande
de se taire parce qu'Elle est en train de parler avec Son
enfant. Les oiseaux se taisent. 

    



    

Alors Elle se met à
converser avec Son Fils et
l'enfant se mettait à
genoux (dans le ventre de
sa mère) pour prier avec
E l l e . Et lorsque naît
l'Enfant, la Sainte Vierge
ne permet pas que St
Joseph assiste à la
naissance. L'Enfant nait, et
il naît comme

    

s'Il était enveloppé d'or. Il
va dans les mains de
l'Archange St Gabriel, et
l'Archange St Gabriel Le
passe à l'Archange St
Raphaël, et l'Archange St
Raphaël Le passe à
l'Archange St Michel.

        

Les trois Archanges sont
présents lors de la
naissance de l'Enfant. Mais
St Joseph voit tout en
songe : St Joseph voyait,
avant l'accouchement, que
la Vierge était enceinte et
que ce n'était pas de lui.

    

Alors il pensait que ce
n'était pas possible. Il
voyait que son ventre
s'arrondissait. Il ne
comprenait pas. Il faisait
confiance à la Sainte
Vierge mais Elle, Elle n'a
pas voulu lui dire quoi que
ce soit. Elle le voyait
souffrir mais Elle n'a rien
voulu lui dire jusqu'à ce
que Dieu lui révèle tout. 

    



    

Avez-vous vu comment ils avaient
perdu Jésus lorsqu'Il avait douze

ans ?

            

Alors Joseph, qui était sur le point de La quitter, a tout
vu en songe. 

Mgr L : Avez-vous vu la fête d'aujourd'hui, quand
Joseph et Marie sont allés au Temple avec Jésus ? 

L A : Oui, j'ai vu comment les Anges le présentent au
Temple qui est tout rempli d'anges. Et là il y a Siméon
; les Anges chantent de très beaux cantiques. Et
l'enfant est le Fils de Dieu. Il y a des scènes très
touchantes. C'est très long, il y a beaucoup à dire. 

Mgr L : Avez-vous vu comment ils avaient perdu Jésus
lorsqu'Il avait douze ans ?

L A : Oui. Ils allaient en colonne. Les hommes étaient
avec les hommes et les femmes avec les femmes. Jésus
allait donc avec Son père. Quant à la Sainte Vierge,

    



    

Elle pensait que Jésus était
avec Son père ; et St
Joseph pensait que Jésus
était avec Sa Mère. Et ce,
jusqu'à ce qu'Ils arrivent à
une étape où tout le monde
s'arrête et là Ils se sont
rendus compte que l'enfant
avait disparu. Alors Ils
commencent à Le

    

chercher partout et Ils
reviennent sur leurs pas. A
l'entrée de Jérusalem, Ils
demandent si l'on n'avait
pas vu un enfant de 12 ans
à cheveux blonds et
bouclés. Dans plusieurs
maisons, on leur dit qu'ils
L'avaient vu mendier

        

pour les pauvres et qu'Il
était allé dans les
faubourgs, distribuer aux
pauvres tout ce qu'Il avait
recueilli. La Sainte Vierge
et Saint Joseph Le
cherchaient partout. Alors
la Sainte Vierge dit à St
Joseph : Notre enfant ne
peut se trouver qu'en deux
endroits : ou Il est dans le
Temple, ou Il

    

est dans le Temple, ou Il
est avec les nécessiteux ou
bien les malades. Ils ont
cherché dans les faubourgs
et on leur a dit
qu'effectivement, un
enfant avait apporté de la
nourriture et les avait
laissés dans une grande
paix et une grande
tranquillité.

    



    

Les malades étaient rentrés chez eux
parce qu'ils avaient été guéris.

            

Ensuite Ils sont allés dans les hôpitaux et on leur a dit
qu'un enfant était venu leur rendre visite et que l'état
de santé de la plupart des malades s'en était trouvé
amélioré. Les malades étaient rentrés chez eux parce
qu'ils avaient été guéris. Puis la Sainte Vierge et Saint
Joseph sont allés au Temple chercher Jésus. Quand Ils
sont entrés très discrètement dans le Temple. Ils ont
vu Jésus qui expliquait la Loi de Dieu à tous les
docteurs et Ses explications les confondaient tous. La
Sainte Vierge s'est mise à genoux, en prières, et Elle
disait que Son cœur était rempli de joie en voyant Son
Fils. Il en était de même pour St Joseph. Lorsque
Jésus eut terminé son discours, Il s'approcha de Ses
parents et Ils lui dirent : `Mais où étais-Tu ? Nous te
cherchions'. 'Ne savez-Vous pas que Je dois être au
service de Mon Père ?' leur répondit Jésus.

    



    

Alors Ils demeurèrent sans
parole car Ils comprirent la
Sagesse qu'Il avait en Lui.

Mgr L : Avez-vous vu la
Sainte Vierge au pied la
Croix, lors de la mort de
Jésus ? Comment L'avez-
vous vue ? 

    



    

j'ai vu comment les soldats sont en
train de fabriquer une croix

            

L A : Oui. Elle s'agrippait aux pieds de Jésus en
pleurant amèrement. J'ai vu toute l'amertume de la
Sainte Vierge. J'ai vu comment Elle suivait Son Fils
avec Marie Madeleine. Et j'ai vu comment les soldats
sont en train de fabriquer une croix ; et j'ai vu
comment on l'insultait: `vois, cette croix est pour Ton
Fils. Mais la Sainte Vierge Marie a toujours suivi Son
Fils jusqu'au Golgotha. 

Mgr L : Elle L'a suivi avec les saintes femmes ? 

L A : Oui, Elle a toujours été accompagnée, on ne L'a
jamais laissée seule. 

Mgr L : Et avec St Jean ? L A : Avec St Jean. Saint Jean
ne L'a jamais abandonnée. Alors, Jésus meurt. Le
fouet avec lequel on le flagellait, avait un fer
recroquevillé en quelque sorte et quand on le flagellait,
on lui

    



    

arrachait des lambeaux de
chair . Mgr L : C'est la
flagellation. L A : Oui, sur
le chemin (du Golgotha),
on Lui donnait des coups
de pied sur le visage, aux
jambes, aux pieds, et Il est
tombé plus de trois fois.

    

Il était tout ensanglanté,
méconnaissable, rempli de
sang jusqu'à ce qu'Il
parvienne au Golgotha. On
L'a placé sur la croix sur
laquelle Il priait, parce que,
dans Sa maison, Jésus
priait déjà tous les jours
sur

        

une croix. Alors Il a
demandé cette croix-là et
elle lui a été concédée.
Comme cette croix n'était
pas à sa mesure, on a
commencé à tirer Ses bras,
et on L'a attaché avec une
corde, à la ceinture, aux
pieds et aux mains. 

Mgr L : Attaché ou cloué ?

    

L A : On L'a d'abord
attaché et ensuite cloué. 

Mgr L : La Vierge était-Elle
à la sépulture avec Joseph
d'Arimathie ? 

L A : Oui, Elle y était. 

Mgr L : Avez-vous écrit
toutes ces scènes de la vie
de Jésus ? 

    



    

Il y a actuellement deux livres qui
ont été publiés

            

L A : Ces scènes sont dans les messages. 

P L : Ont-elles été publiées ? 

M. G. Etcheverry : Il y a actuellement deux livres qui
ont été publiés : `Les messages de1980 à 1984' et `Les
messages de 1992 à 1998'. 

Mgr L : La Vie de la Sainte Vierge est racontée dans les
messages ? 

L A : Je ne peux parler davantage car je n'ai plus de
salive. Il me manque une glande... 

Mgr L : Je suis très heureux de vous avoir rencontrée,

Père José Maria : Y -a-t-il un traducteur pour la
traduction en espagnol du `Dictionnaire des
Apparitions'? 

    



    

Mgr L : Il y aura une
traduction en italien l'an
prochain, une traduction
en portugais, mais pas en
espagnol. 

Père José Maria : Quel
dommage. 

Mgr L : Peut-être que je
trouverai

    

quelqu'un. 

L A : Le Père Laurentin
est-il âgé ? 

M. G. Etcheverry : Oui, il a
90 ans. Mgr 

L : Peut-être faut-il vous
laisser vous reposer
maintenant ? 

        

L A : J'ai une maladie :
quand je parle, j'ai une
glande qui s'assèche. 

Mgr L : Faites une prière
intérieure avec nous pour
les pèlerins français et puis
pour mes yeux, pour que je
puisse servir mieux la
Sainte Vierge.

    

L A : Je prierai pour vous.

Mgr L : Merci beaucoup. 

L A : Nous allons partir. 

Mgr L : Je vous remercie
beaucoup pour le temps
que vous m'avez consacré. 

    



        

L A : Je prierai pour vous,
pour votre cécité et votre
pèlerinage. Mgr Laurentin
: Continuez. L'essentiel,
c'est d'avoir la lumière
éternelle et de pouvoir la
communiquer et c'est plus
difficile quand on  a perdu
la vue. 

    

Luz Amparo : Mais ce que
l'on a à l'intérieur, on peut
l'exprimer par sa bouche.

        



    

Pour commander les livres des messages
et le cahier des causeries de Luz Amparo

aux pélerins français :  
Melle Marie Georges Etcheverry 

05.59.37.41.01

    



    

iL Y A EU DE
NOMBREUSES
GUERISONS AVEC
CETTE EAU

 (PADRO NUEVO)

    





    

Vidéo des apparitions - 
cliquez sur l'image 

Vous aurez l'essence des
messages 

    



    

Pour vous rendre à l'Escorial
en car en départ de France

Melle M. G. Etcheverry 
05.59.37.41.01 

    



    

Quelques photos sur les
oeuvres de l'Escorial 

            

Ci-après, vous découvrirez
quelques photos qui vous

permettront de mieux découvrir
l'oeuvre de Dieu à l'Escorial.

    



    

L'ESCORIAL :

PLUSIEURS
VOCATIONS 

ISSUES 
DES

APPARITIONS

        















    

LES MAISONS D'AMOUR
 ET DE MISERICORDE 

            

Voici quelques photos des
maisons d'amour et de
miséricorde pour accueillir les
plus défavorisés.

    











    

Courte prière de L’Escorial
au Père Eternel

        

L’Escorial, le 29-10-1983

        

  Oh! Père Eternel ! Toi qui es le Créateur du monde et
de l'homme, par ton immense pouvoir, ne permets pas
que le serpent pervers s'empare avec ruse des âmes
que Tu as créées. Par le Divin Cœur de Jésus et par le
Cœur Immaculé de Marie, donne-nous l'héritage que
tu nous as préparé dans les demeures célestes. Amen.
Père Éternel, je vous demande pardon pour tous ceux
qui ne le font pas, je me sacrifierai pour tous ceux qui
ne se sacrifient pas et je vous aimerai pour tous ceux
qui ne vous aiment pas. Père Éternel, ne permettez pas
que les âmes se condamnent, ayez pitié des âmes.
Amen 

    



    

MESSAGES DU CIEL 
A L'ESCORIAL 

    

Jésus et Marie
ont donné des

messages à
l'Escorial de
1980 à 2002.

        

POUR LIRE
TOUS LES
MESSAGES
DE
L'ESCORIAL
CLIQUEZ
SUR
L'IMAGE

    



    

MESSAGE RECU 
PAR LUZ AMPARO CUEVAS

        

LE 2 MARS 2002 (Premier
samedi du mois au Pré Neuf de

L'Escorial)

    

 La Très Sainte Vierge : Ma fille, me voici une
fois encore, comme Mère des pécheurs. Les
hommes disent que je me manifeste très
souvent mais ils ne voient pas la situation du
monde. Comment une Mère qui aime tant ses
enfants, ne va-t-elle pas les aviser du danger
qui les guette ? Mes enfants, convertissez-vous,
priez car les hommes s’éloignent toujours
davantage de Dieu. Et comment vais-je répéter
que les hommes deviennent des bêtes sauvages
s’ils n’ont pas d’amour envers Dieu. Quelle
peine me font ces âmes qui n’écoutent pas ma
voix et se moquent de mes paroles ! Notre
Seigneur : Toi, ma fille, n’aies pas peur de dire
ce que je te communique. Crie-le, car les
hommes font la sourde oreille parce qu’ils
veulent justifier la vie qu’ils mènent et il ne
leur convient pas

    



                

d’entendre nos paroles. Mais il faut être
aveugle, ma fille, pour ne pas voir la
méchanceté et le péché qu’il y a dans le monde.
J’ai beaucoup averti les hommes du grand
danger qui les guette. C’est pourquoi je
demande, la prière, la prière et le sacrifice car
Dieu va décharger sa colère sur ces âmes si
ingrates. Et il a retenu son bras sur l’humanité,
grâce aux âmes qui aiment Dieu et le glorifient.
Comme vous êtes incrédules, mes enfants, et
comme le péché vous aveugle car vous ne voyez
pas que le monde est en train de se détruire
par manque de Dieu ! C’est pourquoi je donne
un avertissement à tous les pasteurs de mon
Eglise, et je demande à ceux qui sont des
fonctionnaires dans le monde, de cesser leur
fonction dans les affaires du monde pour
travailler dans l’Eglise, car ils peuvent faire un
si grand bien

    



                

aux âmes. Je leur demande de rassembler les
troupeaux et d’être avec les brebis. Le pasteur
s’en allant, les brebis se perdent. Voilà
pourquoi je lance un appel à tous mes prêtres :
consacrez-vous à votre ministère dans l’Eglise,
car beaucoup d’âmes ont quitté le troupeau du
Christ ; ramenez-les (au bercail), soyez fidèles
à votre ministère et prêchez la parole de Dieu.
Prêtres bien-aimés de mon Cœur, je vous
demande de ne pas vous laisser entraîner par
les mensonges de Satan, de vous consacrer à
votre Eglise et de cesser d’être des
fonctionnaires des affaires du monde ; comme
d’autre fois, vous verrez la foi resurgir dans les
cœurs et mon Eglise se fortifier. Obéissez mes
enfants, aux recommandations du Saint Père,
à celles de vos Evêques, ne vous relâchez pas
dans la prière, et contrits et

    



                

repentis je vous donnerai l’accolade. Et votre cœur, je
le laisserai propre afin que le démon n’y fasse pas de
dégât. Votre cœur appartient à l’Eglise, au Christ, aux
âmes, aux pauvres pécheurs. Mais ne vous laissez pas
tromper par l’éblouissement du monde, mes enfants,
soyez de fidèles témoins de l’Evangile. Et vous, les
laïcs, aidez l’Eglise, et que ceux qui désirent se
consacrer au sacerdoce, éduquent leur âme pour Dieu,
mes enfants : il y a un si grand besoin de saints prêtres
pour convertir les âmes ! Dans l’Eglise, le travail
abonde, mes enfants, et les travailleurs sont peu
nombreux. Aimez l’Eglise, aimez le Saint Père. Et toi
ma fille, que rien ne t’afflige, pense que je suis au-
dessus de tout ; si Dieu est avec vous, qui pouvez-vous
craindre ? Dieu mettra sur votre chemin des
personnes qui vous protègeront, de saintes âmes qui
guideront votre Esprit. Mais aimez beaucoup l’Eglise,
(aimez-là) de tout votre

    



                

cœur. Dieu est méprisé, Dieu est outragé. Ma fille, les
péchés des hommes offensent tellement Dieu. C’est
pourquoi je demande des âmes capables de s’offrir
comme victimes pour le salut du monde. Mon cœur
éprouve aussi de la joie en voyant cette multitude
d’âmes venir en ce lieu et tant et tant d’ave maria
sortir de leur bouche. Tous ceux qui réciteront le Saint
Rosaire quotidiennement , je les protégerai durant
toute leur vie et je les visiterai à l’heure de la mort. Le
Rosaire est une arme puissante contre tous les maux
qu’il y a dans le monde, mes enfants. Priez le Saint
Rosaire en famille. Accourez à ce lieu, vous serez tous
bénis, mes enfants, je vous l’ai promis la première fois,
et beaucoup seront marqués d’une croix sur le front.
Cette croix sera une protection pour ne pas tomber
dans le péché. Je vous demande mes enfants, de
beaucoup prier. Priez, je ne me lasse pas de vous le
dire, mes enfants, la

    



                

prière est très puissante pour tant et tant de maux
qu’il y a dans le monde et tant de catastrophes qui
viendront sur la terre ! Mes enfants, soyez unis dans la
prière, le sacrifice, et la pénitence. Les hommes ont
oublié Dieu et ils se sont introduits dans les passions,
(ils se sont introduits) dans le monde. Quelles tristes
âmes, comme elles se laissent séduire par la ruse de
Satan ! Formez des communautés dans lesquelles,
tous unis, vous glorifierez Dieu, parce que les hommes
qui sont unis dans la prière et dans l’amour, glorifient
Dieu et le louent. Formez des communautés
chrétiennes où tous les membres ne feront qu’un, où
ce qui sera à l’un sera à tous ; dans le respect et
l’amour mutuel, vous vous consacrerez à faire la
volonté de Dieu.  Il est très difficile pour les hommes,
dans la situation où se trouve le monde, de cheminer
sur la voie du salut. Oui, ma fille, oui, les âmes vont en
Enfer même si les hommes ne veulent pas

    



                

crier la vérité qu’il y a en Enfer. Ils le cachent. Comme
vous cachez la vérité, mes enfants ? Comment dites-
vous que les hommes sont sauvés et que l’Enfer
n’existe pas ? Combien vous serez responsables devant
Dieu, pour n’avoir pas prêché la vérité ! Dites les
vérités, mes enfants, parce que le salut des âmes est
dans la vérité. Je suis la Vérité, le Chemin et la Vie, et
celui qui ne dit pas la vérité, est avec le roi du
mensonge qui est Satan. Je demande la prière et des
sacrifices. La Très Sainte Vierge : Accourez à ce lieu,
méditez la Passion du Christ, approchez-vous du
sacrement de l’Eucharistie en recevant d’abord le
sacrement de Pénitence. Aimez nos Cœurs, mes
enfants, soyez doux et humbles de cœur. Aimez-vous
les uns les autres, observez les commandements, voilà
pourquoi nous venons mes enfants : pour vous aviser
de mettre en pratique les lois de Dieu et vous le
répéter encore et encore,

    



    

comme un père qui donne
des recommandations à
ses enfants, et leur répète
jour après jour : mes
enfants, prenez garde ; et
quand les enfants ne
changent pas, il répète et
répète encore et le père et
la mère donnent
inlassablement des
conseils à l’enfant. Ainsi
répétons-nous encore et
encore, mes

    

enfants, pour ne pas que
vous soyez aveugles et
fassiez cas de nos conseils.
Levez tous les objets. Ils
seront tous bénis avec des
bénédictions spéciales
pour les pauvres pécheurs.
Je vous bénis mes enfants,
comme le Père vous bénit
par l’intermédiaire du Fils
et avec le Saint Esprit.

    



    

Comment obtenir sur son front le
sceau de Dieu, sceau des élus

(lire l'apocalypse à ce sujet)

    

En vous rendant en
pélerinage à l'Escorial.

Il y a des départs de
France (Bayonne et
Pau) tous les mois avec
l'Association Vierges
des Douleurs de
l'Escorial. Voir le
numéro en bas.

    

Pour les personnes qui ne
peuvent pas se rendre à
l'Escorial pour une raison
grave de santé, il est
possible d'obtenir le sceau.
Renseignez-vous au
numéro ci-dessous. 
Pendant les apparitions, il
y avait le samedi  entre 30
et 40.000 personnes

    

Pélerinage à
l'Escorial : 

Melle M. G.
ETCHEVERRY
05.59.37.41.01

    





    

VIDEO 

Pour regarder
son témoignage

en français,
merci de cliquer

sur l'image en
haut.

    



    

MARINO RESTREPO
            

suite du témoignage

    

...Imaginez pendant une seconde ce que
j'éprouvais. 
C'était horrifiant. Sans espoir. J'étais
complètement désemparé et dans une
caverne terrifiante. J'ai essayé alors de
trouver quelque chose à l'intérieur de
moi-même qui m'aiderait à supporter
cette épreuve. Quelque chose sur quoi
m'agripper. Je me suis mis à rechercher
dans toutes ces philosophies géniales
que j'avais étudiées toute ma vie. La
magie, la divination, la numérologie,
toutes ces choses. Je venais juste de me
faire faire mon thème astral en
Californie – avant d'aller en Colombie –

    



    

qui prédisait des choses magnifiques !
Maintenant plus rien ne tenait debout! Je
savais maintenant que tout ces choses dans
lesquelles j'avais pataugé pendant

    

tant d'années, n'étaient
que mort. Je n'y trouvais
rien qui pouvait m'aider !
Et pourtant, j'avais
toujours été celui qui
savait, grâce à toutes ces
grandes connaissances que
je possédais, résoudre les
problèmes des autres mais
cela ne marchait pas pour

    

moi. A ce moment j'ai
trouvé qu'il y avait quelque
chose de vrai en moi.
C'était ma foi, mais elle
était si latente et si enfouie,
qu'à travers toute
l'obscurité dont je m'étais
recouvert pendant tant
d'années, je ne pouvais
plus me rappeler de la

        



        

moindre prière. Je suis
remonté dans mes
souvenirs jusqu'à mon
enfance auprès de ma
mère, à l'église, à l'école,
dans ma ville natale, mais
je ne me rappelais de rien
qui aurait pu m'aider, pas
de la plus petite prière. Et
je savais que ces prières-là
m'auraient

    

aidées ! Je savais que là se
trouvait la vérité, que là se
trouvait la vraie puissance
! Mais je l'avais perdue !
Réaliser cela n'a fait
qu'empirer la désolation de
mon esprit. C'est alors que
j'ai commencé à traverser
cet état mystique dont je
vous

        



            

ai parlé. Loin de soupçonner que cela venait
de Dieu – tellement j'En étais éloigné !

    

C'est pourquoi je ne l'ai pas reconnu. La première
partie de cette expérience s’appelle : une illumination

    

de la conscience. Parce que j'ai revécu pratiquement
toute ma vie. J’étais aussi éveillé et conscient que vous
et moi ici et maintenant. Seulement que je me trouvais
recroquevillé dans cette caverne mais j'étais réveillé.
La deuxième partie s'appelle : une vision avec Dieu.
Rien de plus mystérieux ne pourrait arriver à
quelqu'un ! Je suis sûr que vous avez déjà entendu
beaucoup de récits semblables, mais pour moi c'est
comme invraisemblable ! Je ne l'ai toujours pas digéré.
J'étais donc en train de penser à mes malheurs et à
mes douleurs et que, sans doute, j'allais mourir dans
cette caverne cette nuit-là. C'était trop. J'étais déjà très
malade à cause de ma situation. J'étais affaibli, ne
mangeant qu'une fois par jour.

    



    

Ils me donnaient des
racines et des baies
sauvages à manger et de
l'eau sale à boire. C'était
h o r r i b l e . Aujourd'hui,
maintenant, je peux vous
dire quelque chose sur cet
instant précis. Je me suis
rendu compte que voilà ce
qui était le

    

plus mystérieux : pendant
que je traversais tous ces
malheurs dans la certitude
que j'allais mourir, je me
suis rendu compte de ceci :
avant que Dieu puisse
entrer en nous pour nous
toucher et pour nous
transformer,

        

tout ce qui est nous et nous
concerne doit d'abord être
anéanti. Ceci parce que
nous nous sommes
construits un incroyable
édifice fait d'orgueil et de
vanité et d'une si haute
idée de nous mêmes et du
monde et des personnes du
monde ! Tout cet édifice
doit disparaître !

    

Voilà ce dont je me suis
rendu compte. Et c'est
seulement alors que Dieu
est apparu. Quand je
n'étais plus rien. J'étais en
morceaux, en cendres. Plus
rien de moi ne subsistait.
Plus rien de cette vie
époustouflante et
fantastique que j'avais
vécue,

    



    

cette vie de glamour que
j'avais toujours recherchée,
les trésors que j'avais
accumulés ne valaient rien!
Absolument rien!Et tout ce
qui en moi aurait pu avoir
de la valeur était
endormi... . C'était terminé
pour moi!

    

Tout d'un coup, je me
voyais, à l'âge de trois ans,
sur un tricycle, à faire des
ronds dans un patio latéral
de ma maison natale, en
tapant et en abîmant les
plantes et fleurs
environnantes avec mon
bras tendu. J'entendais
une servante me dire
d'arrêter. Imaginez
comment j'étais

    



        

pétrifié à la vue de tout
cela. Je ne comprenais pas
comment, à l'âge de
quarante-sept ans je
pouvais revivre ma petite
enfance, parfaitement,
avec tous les détails.
J'essayais de raisonner –
c'est un réflexe humain. Je
me disais : « Je suis

    

empoisonné ! Je suis
fiévreux à cause de toutes
ces piqûres d'insectes !
J'hallucine, je vois des
choses ! » Mais tous ces
arguments ne m'ont pas
avancé parce que je savais
bien que je n'hallucinais
pas. Si quelqu'un sait ce
que veut dire « halluciner

        



    

c'est moi ! J'ai traversé les
années soixante en «
hallucinant »! (rire) Je
savais donc que c'était bien
ma vie qui défilait
distinctement devant moi.
Je pensais que j'étais, sans
doute, en train de devenir
fou. Mais cela non plus ne
tenait debout. Puis je me
suis rappelé que quand ma
mère était mourante,
agonisante, elle tomba
dans une sorte d'extase qui
durait environs trois
heures, pendant lesquelles
elle parlait beaucoup de sa
vie et qu'elle est morte
seulement après. Alors je
me suis dit « Je suis
mourant, comme ma mère
». Cela ne marchait pas
non plus. J'ai donc cessé
de combattre, de réfléchir,
de faire quoique ce soit
contre

    



    

ce qui était en train de
m'arriver et j'ai tout lâché.
Quand je voyais ma vie à
l'âge de onze, douze ans, je
commençais à vivre

    

une douleur terrible. Je ne
saurai jamais vous la
décrire avec des paroles.
Une douleur comme vous
ne pouvez l'imaginer.
C’était a douleur de mon
péché. Et voici devant vous
un homme qui ne croyait
pas au péché! Je me
moquais des personnes qui
prononçaient le mot «
péché ». J’en faisais des
blagues !

        

Et me voilà en train de
sentir, de vivre cette
douleur – qui n'était pas
physique. Elle était
spirituelle. Aujourd'hui,
grâce à ce que le Seigneur
m'a révélé, je sais, que c'est
la douleur que

    

vivent les âmes au
purgatoire. Et c'est aussi la
douleur que nous vivons
quand nous ressemblons
au Christ ici sur terre.
Nous commençons alors à
sentir la douleur de nos

    



            

transgressions. Nous commençons à sentir la
douleur des péchés de l'humanité. Nous
devenons

    

semblables au Christ – nous vivons Sa Passion. Mais
j'étais loin d'être comme ça !

    

J'étais le pécheur le plus misérable et le plus horrifiant
! Je n'aurais pas pu vivre ce genre de douleur, mais je
sais aujourd'hui que le Seigneur m'a donné la grâce de
l'expérimenter. Aujourd’hui je sais, mais alors je ne
savais pas ce qui m'arrivait ! Je continuais à visionner
toute ma vie. Je voyais non seulement ce qui était mal,
ce que j'avais fait de mal, mais aussi le bien de ma vie.
Ce qui était bien passait tout simplement, sans
douleur. Par contre, ce qui était mal ne passait pas.
Mais restait comme gelé, figé pour longtemps,
douloureux, comme pour toujours. Après cela quelque
chose s'est passé... je ne sais pas comment, cela me
dépasse – et vous dépasse aussi. Je me suis vu dans
une vision. 

    



        

La face sur terre, sur
l'herbe. Il me semblait que
je me trouvais sur une très
haute montagne. Je suis né
dans les montagnes.
J'avais l'impression d'être
sur une montagne
étonnamment haute. A
côté de cette montagne se
trouvait une autre
montagne

    

encore plus haute. Et sur
cette montagne j'ai pu voir
une ville magnifique de
lumière. Une cité
illuminée, faite de lumière
! Pas comme une ville
illuminée par des néons !
Elle était faite de lumière.
J'ai regardé sur le côté et
j'ai vu au lointain mon
corps

        



    

dans la caverne comme à
travers d'un rideau de
fumée. C'était pour moi
comme une confirmation
que j'étais mort. Mais ce
qui était vraiment bizarre,
c'est que je ne m'étais
jamais senti aussi vivant !
Je me trouvais dans un
état

    

de bonheur parfait. Et
malgré tout ce qui
m'arrivait, je me sentais
tellement libre que la
dernière chose que je
voulais, c'était de retourner
dans mon corps, là, au
lointain. 

        

Mais tout a changé d'un
coup parce que j'ai
entendu la voix du
Seigneur qui S'adressait à
moi. Et Sa voix était si
immense, qu'elle semblait
venir de mon intérieur et
de venir de partout à la
fois. Je veux vraiment dire
« de partout »à la fois et
des entrailles de

    

l'univers. Sa voix me
parlait et tout me parlait
avec Sa voix. La voix la
plus immense. Et cette voix
était remplie d'une
miséricorde, d'un Amour,
d'une compassion, d'un
pardon incroyable. Et vous
n'allez pas croire ceci: tout
ce que je voulais faire

    



                        

c'était de me cacher et de partir en
courant, loin de cet Amour, loin de ce
pardon, loin de cette compassion. Je
n'en voulais pas, je ne la supportais
pas. Et je vous dis : pendant toute ma
vie je me croyais la personne la plus
formidable. 
Je faisais parti d'Amnesty
International, du comité de
surveillance pour les Droits de
l'Homme, et tous les ans, avec mes
collègues à Hollywood je collectais des
tonnes d'argent pour les pauvres.
J'étais le premier à aider tous ceux qui
venaient demander mon aide.J'étais
toujours là. Les gens disaient de moi
que j'étais quelqu'un de bon. Et moi je
disais de mes amis qu'ils étaient bons
eux aussi. Ils faisaient comme moi. 

    



        

Mais je me suis rendu
compte que je n'ai jamais
vraiment été quelqu'un de
bon. Tout ce que j'ai jamais
fait pour les autres, je le
faisais en fait pour moi-
même, par vanité, parce
qu'aider les autres me
donnait de bons
sentiments. Je faisais tout
pour moi-même.

    

Aider les autres remplissait
mon ego, nourrissait mon
égoïsme et mon
égocentrisme. Cela
m'agrandissait. Et je ne
m'en apercevais que
maintenant. Jusqu'à
présent je pensais
pratiquer la charité,

    



    

la compassion et l'amour,
alors que je ne faisais que
me racheter pour tout le
mal que je faisais par
ailleurs. J'étais en réalité le
plus grand menteur,
fornicateur, tricheur – tout
ce que vous voulez! J'avais
tout fait pour réussir dans
ma carrière et dans mes
relations et de cela rien et
personne ne subsistait. Et
je m'étais cru quelqu'un de
bon !

    

Je m'en suis rendu compte
quand le Seigneur m'a
adressé la parole : j'étais
aussi obscur que l'on peut
l'être et mon coeur était si
dur, que je ne supportais
pas l'Amour, car je n'avais
jamais vraiment donné de
l'Amour. Si vous ne donnez
jamais un vrai Amour,
vous serez incapables d’en
recevoir. Il n'y aura pas de
place en vous pour le
recevoir car vous n'en
produisez pas. Cet Amour
qui vient de Dieu est une
fontaine qui coule par nous
afin de transformer notre
basse nature en un vrai
Amour qui nous ramène
vers Dieu. Mais le vase
d'argile que j'étais, comme
l'appelle S. Paul, était
tellement fait d'argile et
sans Dieu, qu'il

    



                

appartenait seulement à l'argile. A présent le Seigneur
m'avait accordé ce que je désirais : Il s'est tu. Il a cessé
de me parler. Mais quand Il S'est arrêté de me parler,
j'ai senti une solitude incroyable, impossible à
imaginer. J'étais seul et comme mort. Je me sentais
mourant et je voulais qu'Il me reparle parce que
maintenant que j'avais fait l'expérience de l'Amour
pour la première fois, j'en avais terriblement besoin.
C'était ma vie maintenant, et me manquait comme on
peut manquer d'oxygène. J'étais comme mourant sans
cet Amour. Mais le Seigneur ne me parlait plus.
Alors je me suis trouvé comme flottant au-dessus d'un
abîme horrifiant. Et je savais ce que c'était, alors que
pendant toute ma vie je l'avais nié. Pendant trente-
trois ans j'avais argumenté avec tout le monde que
l'enfer n'existait pas. 

    



                

Avec tout le monde. C'est pour cela que j'avais
embrassé toutes sortes de philosophies. Maintenant je
ne voulais pas le regarder. Aujourd'hui je sais que
c'était la grâce qui m'a fait regarder - mais alors je ne
comprenais pas pourquoi j'étais comme obligé de
regarder alors que je ne voulais pas. Je n'étais pas
contraint, mais c'est comme s'il y avait grande urgence
de le faire. J'ai donc regardé. Quand j'ai regardé il n'y
avait plus de silence. Les sons les plus affreux se
faisaient entendre. Je regardais l'enfer. Je dis aux gens
qu'il ne m'a pas été facile de commencer cette mission
où je viens témoigner que l'enfer existe parce que j'y ai
été. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas facile !
(rire) Surtout quand on croise même des catholiques
qui n'y croient pas ! Même des catholiques ! J'ai même
rencontré des prêtres qui n'y croient pas ! Je vous
invite à méditer là-dessus !

    



                

Une chose que je peux vous dire, si je fais ce que je suis
en train de faire ici, ce soir - et je le ferai jusqu'à la fin
de mes jours - je ne le fais pas pour plaire aux gens.
C'est pour faire plaisir à mon Seigneur ! Votre
Seigneur, notre Dieu! Parce que c'est Lui que je viens
glorifier, non pas moi-même. Tout est pour Lui! Il m'a
donc montré l'enfer. Je l'ai donc regardé. A sa surface
j'ai vu non pas des centaines, ni des milliers, mais des
millions d'âmes condamnés ! Et moi, qui n'y avais pas
cru, imaginez ce qui se passait en moi ! C'était tout
simplement incroyable de voir des millions d'âmes
condamnés et je sais maintenant que pendant que
nous sommes rassemblés ici ce soir, il y a des âmes qui
tombent à l'enfer. Je sais aussi pour de sûr, que si
nous étions les catholiques que nous avons été appelés
à être, beaucoup d'eux n'iraient pas à l'enfer. Cela je le
sais aussi. Cela m'attriste et vous aussi ! 

    



                

Quand on se rend compte que nous formons une
armée, et qu'une grande partie de cette armée est
endormie et que nous avons les armes nécessaires
pour défendre les âmes et que nous ne le faisons pas !
Et moi, j'étais un des déserteurs de cette armée... .
Quand je les regardais dans le visage, si on peut
l'appeler ainsi, je me suis rendu compte qu'ils avaient
été des être humains mais qu'ils avaient été
transformés en démons. Et leurs visages avaient
seulement à la surface encore des traces de visages
humains. Mais ils étaient déformés à cause de leur
péché. J'ai parfaitement compris quels types de péchés
les déformaient. Je savais tout. J'ai tout compris.
Maintenant je sais que c'est par l'action de l'Esprit
Saint que la plénitude de la Vérité est découverte et on
peut la voir, la reconnaître.

    



                

Quand je regardais plus dans les profondeurs, j'ai pu
les voir plus bestiaux encore et je pourrais vous parler
de l'enfer pendant longtemps. Mais je ne veux pas m'y
attarder, ni avec vous ni avec personne d'autre.
Depuis, je ne passe pas un seul jour sur cette terre,
sans être conscient de ce qui se trouve en dessous de
moi. Pas un seul jour. Je sais ce qui se trouve en bas.
Cela ne me fait pas peur. Par contre, j'ai peur du péché
car le péché m'y emmènera si je ne fais pas attention.
C'est la réalité. La réalité absolue. Il m'arrive parfois
de traverser un parc ou une gare, un aéroport ou un
centre commercial où il y a des foules. Parfois quand je
passe à côté d'eux, j'entends les voix de l'enfer qui
sortent par leur bouche. La raison c'est que quand
nous vivons dans un état de péché, nous devenons une
extension de l'abîme. Une extension de l'enfer. Une
extension. Nous sommes alors l'instrument de toutes
les forces qui

    



                

viennent d'en dessous. C'est horrifiant que les gens
soient si aveugles, qu'ils ne savent pas qu'ils sont les
instruments d'une telle horreur et qu'ils infligent
ensuite tant de mal à tout le monde. Le Seigneur m'a
alors parlé de nouveau. Et quand Il m'a parlé encore,
cet état d'enfer restait présent mais non actif. Alors
qu’il était actif quand Il s'était tu. Je pourrais vous
relater pendant des semaines et des semaines, car je
n'ai pas besoin de réfléchir pour vous transmettre ce
qu'Il m'a dit. C'est infusé en moi, ça coule tout seul. Je
suis missionnaire depuis huit ans et je n'ai jamais
préparé une seule conférence et je parle de centaines
de sujets qui coulent par moi tout seul et sans effort.
J'avais dit au Seigneur : « Je veux bien témoigner et
faire cela à condition de n'avoir rien à préparer. » La
seule chose que le Seigneur m'a demandé de faire
avant de parler c'est de lire les Ecritures Saintes. 

LA SUITE DANS LE MAGAZINE DE JANVIER

    



    

Le baptême est
nécessaire pour

entrer au ciel 

    



    

LE BAPTEME 
QUE DIT LE CATECHISME 

DE L'EGLISE CATHOLIQUE ?

        

Catéchisme de l'Eglise
Catholique

 Site du Vatican

        

Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des
dons de Dieu... Nous l'appelons don, grâce, onction,
illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de
régénération, sceau, et tout ce qu'il y a de plus
précieux. Don, parce qu'il est conféré à ceux qui
n'apportent rien ; grâce, parce qu'il est donné même à
des coupables ; Baptême, parce que le péché est
enseveli dans l'eau ; onction, parce qu'il est sacré et
royal (tels sont ceux qui sont oints) ; illumination,
parce qu'il est lumière éclatante ; vêtement, parce qu'il
voile notre honte ; bain, parce qu'il lave ; sceau, parce
qu'il nous garde et qu'il est le signe de la seigneurie de
Dieu (S. Grégoire de Naz., or. 40, 3-4 : PG 36, 361C)

    



    

Message de Jésus donné au Père
Melvin Doucette (Canada) - Jeudi

10 mai 2012

    

Jésus lui a parlé en ces
termes : 

« J’envoie ma paix, mon
amour et ma joie sur vous,
en particulier sur toi mon
frère Melvin et sur vous
tous mes frères et mes
sœurs qui êtes disséminés
dans tous les pays du
monde. 

    

Après sa conversion et son
baptême, Paul est devenu
mon grand ami. Il ne
cessait de prêcher sur moi
et d’appeler les gens à
croire et à se faire baptiser.
Quand il fut jeté en bas de
son cheval, il perdit la vue
et dut se faire conduire
jusqu'à Damas. 

        



    

Il resta trois jours aveugle.
Le troisième jour, Ananias,
mon grand disciple, lui
rendit visite et posa les
mains sur sa tête, et Paul
retrouva la vue. Peu de
temps après, il se fit
baptiser. Je veux que tous
les gens de la terre
reçoivent le baptême, car il
est nécessaire pour entrer
au ciel. Priez, mes chers
amis, pour la conversion
de tous les incroyants, en
particulier des musulmans,
des hindouset des
bouddhistes. Oui, je veux
que tous les humains
soient membres de mon
Église fondée par moi, mon
Église qui est aussi mon
Corps mystique. Priez
également pour l’unité de
tous les chrétiens, comme

    



    

je l’ai fait avant de souffrir ma Passion et
ma Mort. C’est une honte que ceux qui se
disent chrétiens ne soient pas tous
membres de mon Église. Je vous bénis
tous. » Jésus 

    



    

J'ai été baptisé, mais on ne m'a
pas demandé mon avis ...

                

J'entends souvent dire : "Je ne suis pas Catholique".
Alors je pose la question suivante : Avez-vous été
baptisé dans l'église catholique quand vous étiez
enfant. Et dans 99 % des cas, les personnes me
répondent : Oui, mais on ne m'a pas demandé mon
avis à ce moment là.. 

Alors je leur dis : Si vous avez été baptisé, vous êtes
catholique et c'est la plus belle grâce qui puisse vous
arriver dans votre vie. Sachez que Dieu va vous en
demander compte au jour de votre jugement
particulier de votre âme. 

Ceux qui renient leur baptême pour entrer chez les
évangéliques ou ailleurs ne pourront pas être sauvés
sauf s'ils se repentent sincèrement et reviennent de
tout leur coeur à l'unité de l'Eglise Catholique en
acceptant de se confesser à un prêtre.   

    



    

Prière à réciter tous les jours pour
ceux qui renient leur baptême 

            

PRIERE

    

Jésus, Marie, je vous aime,
sauvez les âmes de ceux qui
renient leur baptême, nous

vous le demandons
humblement et permettez

nous de répéter cet acte
d'amour mille fois à chaque

respiration, à chaque
battement de coeur.

    



    

Vidéo de l'abbé Pages 
Le baptême est-il nécessaire

au salut ? 
(cliquez sur l'image)

    



    

Vidéo de l'abbé Pages
Baptême et Pénitence 
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Vidéo de l'abbé Pages 
Baptême et vie spirituelle 

(cliquez sur l'image)
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