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La rédaction de "Catholique
Magazine" est heureuse de vous
présenter le numéro d'Octobre,
mois du Rosaire. 

En cliquant sur l'image ci-dessus,
vous tomberez sur le site officiel
de Catholique Magazine. 

F. Guerréro
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http://catholique-
magazine.sitego.fr/ 
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A tous les lecteurs....

En tant que fondatrice
de ce magazine, j'ai le
plaisir de vous
communiquer cette
vidéo (cliquer sur
l'image).

Cela vous permettra de
mieux me connaître.

Que Dieu vous bénisse,

Fabienne 

    

la vidéo ci-dessus a
été réalisée par le
journal "Chrétien
Magazine"
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Abonnement gratuit 
    

INFOMAG

    

Déjà plus
de
35000
personnes
le
reçoivent
tous les
mois....

    

catholique.magazine@laposte.net 

    

Si vous souhaitez recevoir
gratuitement
Catholique Magazine tous
les mois par E. mail, merci
d'en faire la demande sur
l'E. Mail ci-dessus.

Abonnez aussi vos amis
gratuitement.
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Un nouveau rédacteur pour
Catholique Magazine

    

INFOMAG

    

Cliquez sur
la photo
pour avoir
accès
directement
à son site

    

Catholique Magazine vous présente son
nouveau collaborateur ...

    

Pierre-Charles Aubrit Saint Pol,
rédacteur en chef du site "Journal
de l'alliance.org"

Converti à San Damiano, issu
d'une des plus vieilles familles de
France, écrivain, essayiste,
romancier, conférencier, Membre
de l'Académie des Anes chrétiens,
Président de l'Association Alliance
Chrétienne. 

Pierre Charles est un Catholique
Romain fidèle au Vicaire du
Christ. Il reconnaît l'autorité du
magistère sur ses travaux. Il a
aussi une grande dévotion
mariale.
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LES CHEVALIERS DE L'AUBE

        

.

    

R

    

OMAN

    

"Ce roman s'inscrit
dans la tradition de la
chevalerie. Il
renouvelle le thème de
la lutte du bien et du
mal. La toile de fond
romanesque soutient
deux enquêtes
policières croisées.Le
rythme est haletant, les
descriptions sont
puissantes, vivantes,
d'une ironie
mordante." 

Pour commander :
www.resistance21.ch 
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Courrier des lecteurs
    

INFOMAG

    

DEUX
PRETRES ET
UN DIACRE
NOUS
DISENT
CE
QU'ILS 
PENSENT
DU
MAGAZINE

        

J'ai regardé avec attention, et je viens
témoigner du bienfait de celui-ci. Vous avez
raison de faire comprendre que la croyance
se trouve améliorée lorsqu'on est bien dans
sa tête et son corps. Merci pour ceux qui
liront ce magazine. 
Diacre permanent 

Merci de tout cœur pour cette bonne
information et pour votre fidélité. Bon
travail. 
Prêtre 

Merci beaucoup pour cette dísposition de
votre journal, je l'ai lu et je trouve des
articles intéressants par exemple sur la
prière pour Les âmes du purgatoire, et sur
le Yoga .... Envoyez moi chaque fois ,merci
d'avance. 
Prêtre 
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A PARTIR DE CE MOIS...
                

 DES VIDEOS ONT ETE
PLACEES DANS CE

MAGAZINE POUR UN
MEILLEUR CONFORT
VISUEL ET SPIRITUEL

Nouveau site officiel :
http://catholique-

magazine.sitego.fr/
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« La Parole de Dieu est
un Rayon de Miel… »

    

Ouvrir la Bible, c’est
aller à la rencontre de
Dieu qui est Vérité, car
Il est Vie. 

Dieu, dans sa
Providence, suscita la
Bienheureuse Anne-
Catherine Emmerich
comme contrepoison
aux infections 

    

des courants
progressistes qui, au
nom d’une pseudo-
rigueur scientifique,
sèmeront le doute sur
l’authenticité de la
Révélation ; ils sont
responsables du
relativisme dans
l’Eglise.

    

Notre
nouveau
rédacteur
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La Bienheureuse Anne-
Catherine Emmerich 

    

L

    

a Bienheureuse Anne-Catherine
Emmerich (1774-1824) béatifiée en
2004 apporte par ses

        

révélations, authentifiées par l’Eglise, un
éclairage merveilleux et rigoureux à
l’ensemble des deux Testaments. Certaines
données sont confirmées par les découvertes
scientifiques récentes. Comprendre, méditer la
Parole de Dieu au moyen des révélations d’A.
C. Emmerich c’est se défendre de toutes les
idéologies ; c’est promouvoir un cœur à cœur
avec Jésus. L’apport de ces révélations privées
confirme l’irrecevabilité de la théorie de
l’évolution substantielle que confortent les
récentes découvertes en biogénétique, en
génétique, en physique et physique nucléaire. 
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La Bienheureuse Anne-
Catherine Emmerich

    

Je vous invite à
découvrir mon
commentaire du 1er
Âge de l’humanité qui
va de la Création
angélique au Déluge
noétique sur mon site ;

    

Dans le courant de
l’automne l’ensemble
de ces articles vous
sera proposé en un
livre.

Pierre-Charles Aubrit
Saint Pol, rédacteur

    

Cliquez sur
l'image pour
aller
directement sur
le lien proposé
par notre
rédacteur
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Soeur Consolata
Betrone, Capucine

    

UNE VIE POUR L’AMOUR 

    

"La vie des Saints est
pour les autres une
norme de vie": 

Par ces paroles
l’Archevêque Card.
Giovanni Saldarini
inaugure le procès
canonique pour cinq
causes de béatification,
à Turin dans le
Sanctuaire de Marie
Auxiliatrice, le 8
février 1995. 

Une de ces causes
concerne la clarisse
capucine sœur Maria
Consolata Betrone

    

 L’aperçu biographique
de la nouvelle Servante
de Dieu, née à Saluzzo
(Cuneo) le 6 avril 1903
et décédée le 18 juillet
1946 au Monastère du
Sacré Cœur de
Moriondo Moncalieri
(Turin), pourrait se
résumer en style
télégraphique dans la
parabole d’une vie qui
n’a duré que 43 ans,
dont 17 ans en clôture
rigoureuse. 
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 Jésus : "Je te demande qu'un acte
continuel d'amour : JÉSUS, MARIE, JE

VOUS AIME, SAUVEZ LES ÂMES."

    

L'

    

importance de cette prière, courte mais très
puissante, ressort nettement des entretiens
que Jésus a adressés à Soeur Consolata

        

"Aime-moi, Consolata !

Ton acte d'amour me rend heureux." 

"Rappelle-toi qu'un acte d'amour décide du
salut éternel d'une âme. 

C'est pourquoi, fais-toi un remords de perdre
un seul JÉSUS, MARIE, JE VOUS AIME,
SAUVEZ LES ÂMES." 

Depuis des années, Soeur Consolata priait
pour la conversion d'un de ses frères, Nicolas. 

En juin 1936, Jésus lui dit : "Rappelle-toi que je
ne t'ai pas donné Nicolas en récompense de tes
pénitences et de tes sacrifices, mais bien en
récompense de l'acte incessant d'amour.
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Car c'est l'amour que
j'attends de mes
créatures." 

L'acte incessant
d'amour n'est pas
quelque chose de
superficiel, une
formule mécanique,
mais un vrai chant
d'amour. 

    

Le mouvement des
lèvres n'est pas requis,
car l'acte d'amour est
plus qu'une phrase
vocale. 

C'est un acte intérieur :
de l'esprit qui pense à
aimer ; de la volonté
qui veut aimer et qui
aime. 

    

"Rappelle-toi qu'un acte d'amour décide du
salut éternel d'une âme". 

    

L'acte incessant
d'amour est donc une
continuelle et
silencieuse effusion
d'amour. C'est avec le
coeur qu'il faut aimer.  

    

A chaque fois que la
prière "Jésus Marie Je
vous aime, sauvez les
âmes" est récitée avec
amour, Jésus sauve
une âme pour
l'éternité.....

Quelle joie et quel
bonheur.....

Récitons cette prière
toute la journée.
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Soeur Consolata Betrone 
l'Acte d'Amour 

    

Jésus parle au
monde - livre -
Message du
Coeur de
Jésus à Soeur
Consolata
Betrone P.
Lorenzo Sales

    

Pour commander
ce livre : 

Editions du Parvis
- Suisse
00.41.26.915.93.93 
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Père Melvin
Doucette 
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Message que le Père Melvin a reçu
de notre Sainte Mère.

    

Notre-Dame : « Je vous
aime, toi mon fils
Melvin et vous tous
mes fils et mes filles
répandus à la grandeur
du monde. Je veux que
vous ayez tous l’esprit
et le cœur fixés sur
mon Fils Jésus.
N'oubliez jamais qu'Il
est le Fils du Dieu

    

Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la
terre. Le Père lui a
donné tout pouvoir
d’amener ce qui doit
être comme Sauveur
du monde. Il a fondé le
Royaume de Dieu et il
vous appelle tous à
faire partie de ce
Royaume. Je suis

    

Le père
Melvin

Doucette

Pour aller
sur son site,
climez sur

l'image 
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Jésus, votre Sauveur
et Seigneur

    

dans le Royaume de
Dieu avec lui et je
collabore avec lui pour
votre salut. Mon Fils
veut que toute
personne et toute
chose lui soient
assujetties et il
s’emploie avec grande
puissance à ce que cela
soit. Unissez-vous à

    

Jésus, votre Sauveur et
Seigneur, et suivez-le
en restant en union
intime avec lui. Je prie
afin que vous sortiez
tous des ténèbres du
péché et que vous
entriez dans le
Royaume de la
lumière. Je vous bénis
tous. » 

    

Petit
sanctuaire
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Pour demander des prières au père :
melvin.doucette@pei.sympatico.ca 

    

Le père a un grand
charisme de
guérison. 

Vous pouvez lui
écrire sur le mail
indiqué ci-dessus.

    

Père Melvin Doucette 

1704, chemin Palmer
Nord, R.R. 2 - Tignish,
Île-du-Prince-Édouard,
Canada - C0B 2B0 

TÉL: 902-882-2004

    

Pour lire ou
s'abonner
aux messages
reçus par le
père Melvin
Doucette,
veuillez
cliquez sur
l'image
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TEMOIGNAGES DE
GUERISONS 

    

L

    

e père Melvin Doucette nous
parle 

        

Un peu partout au Canada, aux États-Unis, en
Europe, en Amérique centrale et en Amérique
du Sud, j’ai parlé de Notre-Dame et animé des
retraites sur la prière contemplative. À tous
ces endroits j’ai présidé de Messes de guérison
et beaucoup, beaucoup de personnes ont été
guéries. 

Récemment, deux personnes souffrant du
cancer sont venues me voir : les deux ont été
guéries, et maintenant leur cancer est
complètement disparu. Jésus se sert de moi
pour guérir les gens. 

Père Melvin Doucette 
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Léandre Lachance

    

R

    

écit de l'imprimatur
(Editions du Parvis)

    

J’ai reçu une lettre du Cardinal Janis Pujats,
archevêque métropolite de Riga de la Sainte
Eglise romaine en Lettonie, qui m’a fait
grandement plaisir. Je ne connaissais pas cet
homme de Dieu, mais lui avait déjà lu les volumes
«Pour le bonheur des Miens, Mes choisis, Jésus».
Le Cardinal a été profondément touché dès la
lecture du tome I de cette série. Sans que je lui en
aie fait la demande, le Cardinal Pujats a eu la
délicatesse de me donner l’Imprimatur confirmant
que tout ce qui est écrit dans les volumes «Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis, Jésus» est
conforme à la Parole de Dieu. Aussi, il souhaite
que ces volumes soient répandus pour être lus et
médités, car ils sont une nourriture pour aider à
grandir spirituellement. C’est véritablement un
très beau cadeau pour nous, les choisis de Jésus,
de recevoir un tel appui du cardinal. Après
vérifications auprès d’un spécialiste en théologie,
j’apprends qu’un Imprimatur délivré par 
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LETTRE DU CARDINAL 

    

un Cardinal est valable
pour tout pays! Avec
moi, je vous invite à
rendre grâce au
Seigneur pour tout ce
qui nous arrive, dont
cet Imprimatur. Voici
donc cette lettre du
cardinal. 

Léandre

    

Lettre du Cardinal 
Au début de l’année
2006, j’ai reçu une
copie de la traduction
lettonne du volume
«Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis -
Jésus», écrit par
Léandre Lachance.
C’était le premier d’une
trilogie de livres que
Léandre avait écrits en
langue française avec
ce 

    

Cliquez sur la
vidéo : 

Témoignage
sur la prière 

Léandre
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titre. La traduction
lettonne était encore sous
forme de manuscrit et la
rédactrice m’avait
gentiment demandé de
l’évaluer. Evaluer les
écrits d’une nature
religieuse n’est pas un
travail facile. Comme
archevêque
métropolitain 

    

nommé par le Très
Saint Père, je dois lire
chaque texte très
attentivement, avec la
caution la plus extrême
et avec le plus haut
sens de responsabilité,
aussi bien envers
l’auteur qu’envers ceux
qui pourraient lire ses
livres. De toute 

    

J’affirme seulement qu’il n’y a rien dans ces écrits
qui contreviendrait à la foi chrétienne ...

    

manière, je m’abstiens
de spéculer si les
dialogues dans ces
livres représentent une
révélation surnaturelle
à Léandre. J’affirme
seulement qu’il n’y a
rien dans ces écrits qui
contreviendrait à la foi
chrétienne et aux
bonnes moeurs et que,
par ce fait, ces livres
peuvent être

    

recommandés pour la
lecture. Au tout début
du premier volume
(dans le troisième
dialogue datant du 11
novembre 1996),  Jésus
s’adresse à Léandre en
lui demandant:
«Acceptes-tu d’être
pour Moi celui qui ne
vit que pour Moi? Qui
renonce à son bien-
être, à son image, à sa
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réputation, surtout à
ses pensées !» J'’ai
compris tout de suite
que ces mots
s’appliquaient non
seulement au «petit»
Léandre (comme Jésus
l’appelle dans ces trois
volumes), mais aussi à
moi, personnellement,
et à toute autre
personne qui souhaite
établir des liens
proches et étroits avec
Dieu.

    

 Ceux-ci sont des mots
clefs. Suis-je prêt à
donner mon «oui» à
Jésus, même si cela
demandait des grands
sacrifices de ma part,
même si je devais
souffrir par ce fait, et
même si je devais me
priver de tout ce qui
m’est proche et cher?
C’est un choix sérieux à
faire, mais si le lecteur
décide de répondre
«oui» à Jésus, il
percevra et acceptera
le con-tenu de ces trois
livres avec joie dans
son coeur. Et le
message dans ces livres
l’atteindra
profondément et
personnellement. J’ai
rencontré Léandre
deux fois, en 2008 et
en 2009, pendant qu’il
séjournait en Lettonie
pour donner des
conférences et mener
des retraites. 
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Lors de notre dernière
rencontre, il me
remercia
chaleureusement
d’avoir affranchi mon
Imprimatur, ou 

    

consentement de
l’Eglise à la publication
de la traduction
lettonne des trois livres
qu’il avait écrits.
«Comment pouvais-je
ne pas le faire?» Je lui
répondis: «Je ne vois
rien dans ces livres qui
contreviendrait aux
enseignements de
l’Evangile.»  
 Je suis convaincu
qu’au cours des
années, la demande
croîtra pour ces trois
publications écrites 

    

Site de Léandre Lachance 
http://www.fcdj.org/fr

    

par Léandre et que
bien des générations
futures continueront à
les lire. La diffusion de
ces livres à travers le
monde ne se déroulera
certainement pas
comme celui des 

    

«best-sellers», qui
jouissent d’une hausse
soudaine de popularité
qui s’éteint tout aussi
rapidement. A mon
avis, le fait que les
écrits de Léandre
proviennent d’une 
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inspiration intérieure
leur accorde encore
plus de signification.
Je n’ai aucun doute que
le dialogue émouvant
entre Léandre et Jésus
inspirera beaucoup
d’autres gens, tout en
renforçant leur foi et
leurs liens avec Dieu.
 Les livres écrits par
Léandre nous
affirment que nous ne
pouvons être vraiment
heureux qu’en donnant
et en recevant l’Amour.

    

 Il n’est pas possible
d’obtenir le bonheur
par la gloire ou la
fortune ou par les
possessions, ni par
beaucoup d’au-tres
choses auxquelles on
accorde beaucoup de
valeur dans ce monde
contemporain.    

Ces livres parlent de
Dieu comme Amour.
Comment
communiquer encore
plus clairement à
l’humanité le grand
Amour que Dieu
ressent pour chacun de
nous? J’invite chaque
lecteur de ces volumes
à se rendre à l’amour
de Dieu, à aimer son
prochain de tout son
coeur et à devenir un
être d’amour. 

Cardinal Janis Pujats
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LA FONDATION DES CHOISIS DE
JÉSUS C.P. 22019 SHERBROOKE

(QUÉBEC) CANADA J1E 4B4  

        

T: +1 819-565-9621 F: +1 819-565-0608
W: www.fcdj.org E: equipe@fcdj.org

    

  Pensée du Jour Pensée 2A_11: 

    

Enfant de Mon Coeur, remets-Moi ton fardeau,
tu es fatigué de le porter. Laisse-Moi le
prendre sur Mes épaules pour le donner au
Père. Tu deviens libre, l'Amour te rend libre.
Heureux es-tu de te laisser conduire sur le
chemin de la liberté et, ainsi, devenir 'Amour'.
Follement, Je t'aime. La Pensée du Jour
d'aujourd'hui est extraite du livre Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis - Jésus, de
Léandre Lachance, volume 2, numéro 9. «
Parce que l'Amour t'aime, tu deviens l'Amour.
» « Parce que l'Amour m'aime, je deviens
l'Amour. »
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Sainte Faustine
Vidéo (cliquez sur

l'image)
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De nos jours, beaucoup de
personnes nient l'existence de

l'enfer

    

L'

    

Enfer existe : Sainte Faustine
Kawalska l'a visité 

        

J'ai été dans les gouffres de l'enfer, pour en
parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe
Vision de l’Enfer donnée à Sainte Faustine, le
20 octobre 1936 - Extrait du Petit Journal,
n°741 « Aujourd'hui j'ai été dans les gouffres de
l'enfer, introduite par un ange. C'est un lieu de
grands supplices, et son étendue est
terriblement grande. Genres de supplices que
j'ai vus : le premier supplice qui fait l'enfer
c'est la perte de Dieu ; le deuxième - les
perpétuels remords ; le troisième - le sort des
damnés ne changera jamais ; le quatrième
supplice - c'est le feu qui va pénétrer l'âme
sans la détruire, c'est un terrible supplice, car
c'est un feu purement spirituel, allumé par la
colère de Dieu ; le cinquième supplice - ce sont
les ténèbres continuelles, une terrible
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Il y a des supplices qui sont destinés aux
âmes en particulier, ce sont les

souffrances des sens.

    

odeur étouffante et
malgré les ténèbres, les
démons et les âmes
damnées se voient
mutuellement et voient
tout le mal des autres
et le leur ; le sixième
supplice - c'est la
continuelle compagnie
de Satan ; le septième
supplice - le désespoir
terrible, la haine de
Dieu, les malédictions,
les

    

blasphèmes. Ce sont
des supplices que tous
les damnés souffrent
ensemble, mais ce n'est
pas la fin des supplices.
Il y a des supplices qui
sont destinés aux âmes
en particulier, ce sont
les souffrances des
sens. Chaque âme est
tourmentée d'une
façon terrible et
indescriptible par ce

    

Le feu qui ne
s'éteint pas ! 

Cliquez sur
l'image pour
voir la vidéo 
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en quoi ont consisté
ses péchés. Il y a de
terribles cachots, des
gouffres de tortures où
chaque supplice diffère
de l'autre ; je

    

serais morte à la vue de
ces terribles
souffrances, si la toute-
puissance de Dieu ne
m'avait soutenue. Que
chaque pécheur sache :
il sera torturé durant
toute l'éternité par les
sens qu'il a employés
pour pécher. J'écris
cela sur l'ordre de Dieu
pour qu'aucune âme ne
puisse s'excuser disant
qu'il n'y a pas d'enfer,
ou que personne n'y a
été et ne sait comment
c'est. Moi, Sœur
Faustine

    

Moi, Sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai
été dans les gouffres de l'enfer.....

    

par ordre de Dieu, j'ai
été dans les gouffres de
l'enfer, pour en parler
aux âmes et témoigner
que l'enfer existe. Je ne
peux en parler
maintenant [en 1936],
j'ai l'ordre de Dieu de
le laisser

    

par écrit. Les démons
ressentaient une
grande haine envers
moi, mais l'ordre de
Dieu les obligeait à
m'obéir. Ce que j'ai
écrit est un faible reflet
des choses que j'ai
vues. J'ai
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remarqué une chose :

qu'il y a là-bas
beaucoup d'âmes qui
doutaient que l'enfer
existe. Quand je suis
revenue à moi, je ne
pouvais pas apaiser ma
terreur de ce que les
âmes y souffrent si
terriblement, c'est
pourquoi je prie encore
plus ardemment pour
la conversion des
pécheurs, sans cesse
j'appelle la miséricorde
divine sur eux. 

Ô mon Jésus, je préfère
agoniser jusqu'à la fin
du monde dans les plus
grands supplices que
de T'offenser par le
moindre péché. » 
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Comment éviter d'aller
en enfer ? 

    

Quelques points importants 

    

- Vivre la chasteté (sauf
si on est marié à
l'église - chasteté
conjugale)

- Observer les 10
commandements 

- Etre très bon et
charitable avec tous

- Se confesser souvent
auprès d'un prêtre

- jeûner (pain/eau)

- Prier le Rosaire et le
chapelet à la
miséricorde.

    

- Obéir à l'église.

- Lire la Bible 

- Refuser le Nouvel Age
et la marque de la Bête 

- Rester fidèle à son
baptême dans l'église
catholique et refuser
d'en sortir.

- Revêtir le scapulaire
de Notre Dame du
Mont Carmel 
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Cliquez
sur

l'image
pour voir
la vidéo 

    

La Fille du Oui
est

Canadienne 
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André Chevalier, D.Ph.
prêtre : la Fille du Oui 

    

L

    

e père s'exprime sur la Fille du Oui et
sur l'oeuvre divine dont elle est

l'hubmle instrument.

        

Ne le dira-t-on jamais assez, l’Esprit souffle où
il veut. De la Jérusalem des apôtres jusqu’au
monde d’aujourd’hui, il souffle d’une âme à
l’autre, d’un foyer d’amour à l’autre. L’action
de Dieu, ou plutôt l’amour de Dieu, commence
la Création, sauve Israël d’Égypte, s’amplifie à
la Résurrection du Christ Jésus et prépare
l’avènement de l’Homme nouveau. Ce petit
livre est un beau témoignage du langage de
Dieu, créateur d’amour. Il faut le recevoir en se
souvenant de l’épisode des Actes des Apôtres,
au chapitre 11, quand Simon Pierre explique à
ses frères sa visite à un officier de l’armée du
nom de Cornélius, stationné à la ville de
Césarée. Il a constaté que ce païen avait reçu
l’Esprit, lui, sa famille et ses amis. 
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Pierre n’a pu que leur
faire donner le
baptême: «Au moment
où je prenais la parole,
l’Esprit Saint s’empara
de ceux qui étaient là,
comme il l’avait fait au
commencement pour
nous. Alors, je me suis
rappelé la parole que le

    

Seigneur avait dite:
“Jean a baptisé avec de
l’eau, mais vous, c’est
dans l’Esprit Saint que
vous serez baptisés.”
S’ils ont reçu de Dieu le
même don que nous,
en croyant au Seigneur
Jésus Christ, qui étais-
je, moi, pour empêcher
l’action de

    

L’action de Dieu, c’est l’amour de
Dieu. 

    

Dieu?» L’action de
Dieu, c’est l’amour de
Dieu. 
Simon Pierre est
l’apôtre qui reconnaît
l’action de Dieu. Il a
reçu lui-même l’Esprit
Saint. Il n’appartient
pas à une élite
religieuse qui sait à
l’avance ce qui doit être
dit, pensé et exécuté.
Pierre apprend sur le
tas. Nous aussi, nous

    

apprenons sur le tas
comment devenir des
disciples du Christ, des
chrétiens. Mais qui
sommesnous si nous
portons le titre de
chrétien, ou encore de
catholique, sans vivre
de l’Esprit du Père et
du Fils? Voilà l’objet de
ce livre: un appel de
Dieu à devenir les fils
et les filles de l’Amour
de Dieu.  
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Qui est l’auteur de ce
livre? Une personne
qui écoute le langage
de Dieu. Les croyants
se plaignent
habituellement de
parler à un Dieu sourd,
qui ne les entend pas.
Dans ce livre, Dieu
parle et il ne manque
pas de salive. Cette

    

personne qui écoute
n’est certes pas la
première à le faire; la
tradition religieuse
rapporte de nombreux
exemples de la sorte;
pensons aux Dialogues
de Catherine de
Sienne. La personne
qui écoute Dieu nous
livre ici des locutions

    

Le Seigneur parle à une âme choisie, étonnée et
quelque peu �inquiète� de recevoir de telles

confidences.

    

intérieures. Le
Seigneur parle à une
âme choisie, étonnée et
quelque peu “inquiète”
de recevoir de telles
confidences. L’âme de
ce livre porte le nom de
Fille du Oui à Jésus.
C’est une femme de la
région de Montréal qui
est semblable à bien
d ’ a u t r e s . C’est une
confidente et une

    

messagère de la Parole
entendue. Et son nom
n’est pas un
pseudonyme. Cette
appellation, fortement
symbolique, désigne le
lien unique et sacré
entre un être humain
et Dieu, selon la
tradition judéo-
chrétienne, lien qui
nous réfère
directement à la
réponse de la Vierge

    



    

Marie à l’ange Gabriel.
Le Oui biblique est
l’acte de foi par
excellence. Les
chrétiens ont toujours
inventé des prénoms
chargés de garder la
mémoire du lien
religieux: René,
Dieudonné, Noël,
Christiane, Pascal.  

Une question
importante se pose
vraiment sur ce livre.

    

 Est-il permis de
l’écrire ou de le lire
dans une société
séculière? Car il y a un
malaise devant la
littérature religieuse
qui n’utilise pas la
vision libérale du
monde: on la tient
pour intégriste et
conservatrice. On la
dénigre comme
arriérée et d’un autre
âge. Un moderne peut-
il tenir ce livre
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dans ses mains et y
puiser une nourriture
autre que terrestre? 
Les pages qu’on lira ici
ne questionnent pas la
laïcité de notre société,
elles s’en
accommodent même.
Cependant, elles
remettent en question
le

    

sécularisme totalitaire
qui structure notre vie.
Leur publication est en
soi un acte de
contestation. D’autres
écrits du même genre
ont déjà été publiés.
Tous prétendent à
l’authenticité mais sont
d’inégales

    

il ne faut pas lire ce livre en silence,
dans sa tête.

    

valeurs. Il y en a peu
qui résistent au temps.
Chez la plupart, il s’agit
d’un procédé littéraire
commode pour “faire
passer des messages”.
Je ne crois pas que ce
soit le cas ici. En effet,
il ne faut pas lire ce
livre en silence, dans sa
tête. Il faut l’écouter de
la même façon qu’on
écoute de la musique.  

    

On peut lire la musique
avec ses yeux, on peut
aussi l’écouter avec ses
oreilles. Il faut se
laisser émouvoir par la
sonorité des mots et le
rythme des phrases.
Cet écrit est un
discours parlé qui ne
se comprend pas bien
s’il est lu pour soi en
silence. Il n’y est
question que d’amour.
Un Dieu
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choisir l’amour
 se convertir 

    

abandonné crie sa
tristesse et sa douleur.
Il veut toucher les
coeurs indifférents.
C’est ici que le discours
prend toute sa force. Il
parvient à toucher la
partie du soi qui s’est
endurcie et repliée. Ce
discours est capable
d’ébranler une
conscience étourdie et
de

    

réanimer un coeur
mort. 
Des catéchèses, si l’on
peut dire, forment la
trame de cet écrit sur
des thèmes bien précis:
choisir l’amour; se
convertir; l’argent;
l’origine de la
souffrance; la
m u s i q u e . Rien de
nouveau que le
catéchisme n’ait déjà
souligné. L’important

    

SITE
OFFICIEL DE
LA FILLE DU

OUI 

CLIQUEZ
SUR

L'IMAGE
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n’est pas dans le
contenu, mais dans
une ligne directrice qui
se dégage nettement,
soit l’affrontement
entre la volonté
humaine et la Volonté
Divine. Le
développement du
thème de la Volonté
Divine conduit
directement à une

    

affirmation de
l’obéissance au sens de
l’abandon à l’amour.
Par ailleurs, des
énoncés théologiques,
s o u v e n t oubliés ou
méconnus, parsèment
ce discours .  

    

des énoncés théologiques, souvent oubliés ou méconnus,
parsèment ce discours 

    

Par exemple, celui de
la présence de la
Création en Dieu, à
l’intérieur de Dieu. On
pourra en vérifier
toute la pertinence
objective en consultant
le savant ouvrage du
théologien allemand
Moltmann, Dieu dans
la Création. Ou encore,
celui de la contestation
radicale de l’idée

    

philosophique du
bonheur qui veut se
substituer au thème de
l’abandon à l’Amour. 
Le style? Rien de
recherché. Les mots et
les expressions sont
ordinaires. La
répétition est
abondante et souvent
redondante. Voilà
pourquoi il faut faire
sonner cet écrit comme
un propos
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On veut prouver la fin des religions en
montrant la disparition progressive de
l’adhésion massive des peuples à une

confession.

        

sonore. Tout est dans la
sonorité du texte parlé. Le coeur
simple y puisera une grande
douceur et une

    

tendresse touchante. La comparaison avec la
poésie me semble nécessaire pour rendre
justice à la simplicité de ce dis4 cours
d’amoureux blessé. Les sons des mots
évoquent des émotions puissantes qui ne
tiennent pas compte des conventions
littéraires. On verra que les fautes de style et
les erreurs de syntaxe sont autant de moyens
qui dirigent l’écoute et forcent l’attention. 
La religion moderne s’intériorise à grand pas.
On dit qu’elle se replie dans la vie privée. Je ne
suis pas certain de la véracité de ce lieu
commun. En fait, on ne sait pas lire les Signes
des temps. La nécessaire prise de conscience
personnelle de la foi, qui est une véritable
exigence morale moderne, est prise pour la
négation des appartenances collectives
d’autrefois. On veut prouver la fin des
religions en montrant la disparition
progressive de l’adhésion massive des peuples
à une confession. On donne en exemple le
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pluralisme religieux
des grandes villes
actuelles comme étant
le signe encourageant
de la marginalisation
des

    

religieux. Or, le
pluralisme religieux
n’est pas une
innovation de notre
temps. On oublie aussi
que le passé regorge
d’exemples de
désaffection religieuse
majeure.  
Un fait caractérise
toutefois la religion
chrétienne actuelle.
L’Évangile est en
opposition directe avec
la volonté de puissance
de notre civilisation
occidentale. Le
tassement de l’Église

    

Un fait caractérise toutefois la
religion chrétienne actuelle

    

à la marge de la société
fait partie du jeu viril
qui se déploie depuis
l’affrontement de Jésus
avec Hérode et Pilate.
C’est un épisode, un
“round” de la bataille.
La désaffection 

    

collective envers
l’institution religieuse
est réelle, mais elle a
déjà été perçue comme
une purification des
superstitions qui
encombrent toujours
la pensée. Les
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spécialistes du
phénomène religieux
devraient se pencher
sur ce livre-ci qui vient
se loger en pleine
modernité nord-
américaine et qui
définit la religion à la
manière de Pascal et de
Moïse, plutôt qu’à celle
de Kant et des
néopositivistes.
L’essence du fait
religieux, c’est le
simple fait de la
rencontre entre Dieu
qui parle et l’homme
qui sait écouter. 

    

Que se passe-t-il
durant la rencontre?
L’effroi du néant
devant le Tout-Autre?
La capacité du fini
d’aimer comme
l’Infini? Le récit de la
Fille du Oui à Jésus
apporte sa
contribution à la
réponse que nous
n’avons pas encore
épuisée. 

André Chevalier, D.Ph.
prêtre 
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Dieu a parlé de l'enfer
à la Fille du Oui 

        

Volume 4 : 
Jésus : Vous ne voulez pas

croire 

    

Vous ne voulez pas croire Jésus Mes petits
enfants chéris, je vous parle pour votre bien,
car je veux vous faire réaliser que je suis en
train de vous préparer une place sur la terre et
dans le Royaume de mon Père. Mais soyez
avertis qu’il n’y aura pas de place ni sur la terre
ni dans le Royaume de mon Père pour ceux qui
ne voudront pas de moi: leur place sera en
enfer. Oui, je sais que vous ne croyez pas à
l’enfer, mais si je me taisais devant votre
ignorance voulue, est-ce que l’enfer
disparaîtrait pour autant? Croyez-moi, cela ne
changerait pas ce que mon Père a déjà fait
pour les anges qui n’ont pas voulu m’adorer.
Parce qu’ils se sont révoltés, le tiers des anges,
qui ont suivi Lucifer, ont été projetés en enfer:
l’endroit où ils sont maintenant. Ces anges
sont des esprits, c’est Dieu qui les a créés et,
comme ils sont des esprits, ils ne peuvent pas
mourir. Suite à leur révolte, Dieu les a chassés
loin de sa face;
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il fallait bien qu’ils
soient quelque part et
c’est dans ce lieu, que
vous niez, qu’ils vivent.
Si vous refusez de
croire que cet endroit
existe, c’est que vous
avez une peur en vous;
vous ne voulez pas
aller là où il y a de la
souffrance parce

    

que, la souffrance,
vous connaissez ce que
cela veut dire, n’est-ce
pas?

Vous êtes sur la terre
pour faire des oeuvres
d’amour mais, comme
vous n’en faites qu’à
votre tête, vous
souffrez et vous

    

Vous êtes sur la terre pour faire des
oeuvres d’amour

    

dites que l’enfer est sur
la terre. Mes enfants,
cela est faux !

L’enfer existe vraiment
et les souffrances avec.
Les souffrances sont la
conséquence de vos
péchés et cela depuis
que les enfants de la
terre vivent avec le
bien et le mal en eux.
C’est le mal en vous qui
vous fait faire des
mauvaises actions. 

    

Il n’y a que le bien qui
éloigne le mal, mais
votre faiblesse vous
empêche de faire ce
qu’il faut ; oui, vous ne
voulez pas prier. Avant
vous, des enfants ont
prié, ils ont pratiqué
les sacrements et ils
ont suivi les
commandements de
Dieu et de l’Église, oui,
de mon Église.
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Elle est de moi, elle est
moi, l’Église; je la
maintiens en vie. Vous
n’avez pas compris
mon Église; vous vous
représentez l’Église
comme un ensemble de
bâtisses dont des
prêtres sont
responsables de
chaque église, sous

    

la juridiction d’un
évêque, selon leur
territoire.

Oui, ces bâtisses sont
les lieux où, moi, je
suis; je vis dans le
tabernacle et l’autel est
l’endroit où mes
prêtres consacrent les
Saintes Espèces; les
églises sont aussi

    

Pierre fut mon premier pape et, par la suite,
il y a toujours eu des papes.

    

les endroits où vous,
tous les enfants de
Dieu, venez pour prier,
adorer et recevoir les
sacrements ; les églises
ont été bâties pour
vous tous. Mais mon
Église est plus que cela,
c’est moi qui forme
l’Église; je suis la Tête,
mes prêtres sont mes
membres actifs et vous
êtes mes

    

membres; voilà ce
qu’est l’Église: vous et
moi sommes l’Église.
Pierre fut mon premier
pape et, par la suite, il
y a toujours eu des
papes. Eux sont les
premiers dans la
hiérarchie des
membres actifs de mon
Église, puis il y a les
cardinaux, les
archevêques, 
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les évêques et les
prêtres. Ce sont des
consacrés, ils ont reçu
le sacrement de l’ordre
qui les a tous faits
prêtres. Je suis le
Prêtre Christ et, par
leur sacerdoce, ils me
représentent auprès de
vous.

    

C’est moi qui suis
devant vous lorsque
vous venez recevoir les
sacrements, je passe à
travers leur sacerdoce.
Si, dans mes membres
actifs, il y a des
manquements, c’est
parce qu’ils ont en eux
leur volonté humaine
qui est

    

L’Église, c’est moi, c’est chaque enfant de la
terre avec ce qu’il est: vous tous.

    

faible, mais lorsqu’ils
administrent les
sacrements, c’est moi,
le Grand Prêtre divin,
qui passe.
Allez-vous vous priver
des grâces rattachées
aux sacrements parce
que certains de mes
prêtres, évêques,
archevêques,
cardinaux — et même
des papes de

    

jadis — ont laissé
passer leur volonté
humaine? L’Église,
c’est moi, c’est chaque
enfant de la terre avec
ce qu’il est: vous tous.
Vous vivez avec le bien
et le mal en vous et,
tant qu’il y aura le mal
en vous, vous devrez
vous confesser. Savez-
vous que mon saint
vicaire Jean-Paul II va
à confesse? Pourtant,
si vous pouviez voir 
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Mes enfants, ne reniez pas mes
sacrements, ils vous nourrissent. Votre
âme agonise lorsque vous êtes loin de

mes grâces.

            

son âme, elle resplendit. Votre Pape est un
modèle à suivre. Il ne vous condamne pas, il ne
vous juge pas, il ne vous ridiculise pas, il prie
pour vous tous même si vous n’êtes pas fidèles
à mon Église.
Il ne juge pas certains des consacrés qui lui
sont infidèles, alors qu’ils lui doivent
obéissance, non il prie pour eux, car il sait
qu’ils sont tous membres de l’Église de Dieu. Il
prie pour tous les membres de toute religion,
car vous êtes tous sans exception membres de
l’Église de Dieu.
Mes enfants, ne reniez pas mes sacrements, ils
vous nourrissent. Votre âme agonise lorsque
vous êtes loin de mes grâces. Venez vers moi,
j’ai pour vous des grâces qui vont vous
transformer et le monde dans lequel vous vivez
vous apparaîtra meilleur. Plusieurs de ceux
qui étaient sur la terre avant vous avaient la
foi, vous, vous l’avez perdue; vous reniez ce
que j’ai fait pour vous. Combien ont quitté
l’Église catholique pour aller chercher dans
des sectes ce que j’ai
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Heureux ceux qui croiront sans
avoir vu, ils auront le Ciel en

héritage. Amen.

            

promis aux anciens: une vie éternelle. 

Eux continuent de chercher une raison d’être
sur la terre mais, vous, vous avez rejeté tout
pour vous adonner à toutes sortes de plaisirs
terrestres. Parce que vous ne voulez plus vous
attacher aux choses que vous ne voyez pas,
vous dites que ce sont des balivernes qu’on a
voulu vous inculquer; en disant cela, vous
rejetez la Pierre Angulaire qui vous a bâti votre
demeure éternelle: l’Église. Heureux ceux qui
croiront sans avoir vu, ils auront le Ciel en
héritage. Amen.
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NICOLE
SICOTTE ET LA
FILLE DU OUI

DANS UNE
RENCONTRE

D'AMOUR.

    

La Fille du Oui est
accompagnée dans ses
déplacements par
Nicole Sicotte. 

Nicole traduit
instantanément et
fidèlement (en anglais)
tout ce qui sort de la
bouche de la Fille du
Oui. 
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Un petit mot de Nicole qui
accompagne la Fille du Oui suite au

numéro précédent

        

"Dieu parle de la grande Purification"
qui est différente  du Grand
Avertissement. Ces deux 

    

évènements ne sont pas du tout la même chose.    
Après le Grand Avertissement, qui est une
illumination de la conscience, de 

    

l'âme, la conscience étant la voix de l'âme, on
pèchera encore malheureusement. Notre chair
n'aura pas encore été purifiée des
conséquences de tous les péchés de tous nos
frères et soeurs du monde entier que nous
portons en notre chair, alors nous pourrons
encore tomber devant une tentation. La grande
Purification de la chair, ou les 3 jours de
noirceur, ou encore"un jour en triple cadence
"comme dit le Seigneur dans le volume 4, nous
redonnera notre pureté originelle, celle d'
Adam et Eve avant la chute... Ceux qui auront
donné leur OUI définitif au Seigneur durant
ces 3 jours ne pécheront plus jamais. On
passera ces 3 jours dans notre intérieur, en
présence de Jésus et de la Vierge Marie.    
Nicole Sicotte
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On peut se procurer les 4 volumes auprès de
CHRETIEN MAGAZINE : 05.65.78.01.95

            

Lorem Ipsum



    

Chretien Magazine 
05.65.78.01.95

    

VOLUME 3 - FILLE DU OUI 

        

Chapelet à prier
avec la Fille du Oui 

        

volume 4 : FILLE DU  OUI 
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Le Rosaire 

    

Rosaire, chapelet.... et salut éternel 

    

Jésus et Marke vous attendent patiemment....
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LES PROMESSES DU ROSAIRE
        

Vierge
Marie :

 "Je
promets
ma
protection
toute
spéciale et
de très
grandes
grâces"

        

Un jour, pendant que Alain de la
Roche était en train de prier, voici
que la Vierge, encore une fois
«daigna lui faire de très
nombreuses révélations», note-t-
il. «Celles-ci sont ci-dessous, et les
paroles sont celles de la Mère de
Dieu: 1. A tous ceux qui réciteront
dévotement mon Rosaire, je
promets ma protection toute
spéciale et de très grandes grâces.
2. Celui qui persévérera dans la
récitation de mon Rosaire recevra
quelques grâces signalées. 3. Le
Rosaire sera une armure très
puissante contre l’enfer; il
détruira les vices, délivrera du
péché, dissipera les hérésies.
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4. Le Rosaire fera
fleurir les vertus et les
bonnes œuvres et
obtiendra aux âmes les
miséricordes divines
les plus abondantes ; il
substituera dans les
cœurs l’amour de Dieu
à l’amour du monde,
les élevant au désir des
biens 

    

célestes et éternels.
Que d’âmes se
sanctifieront par ce
moyen! 5. Celui qui se
confie en moi par le
Rosaire, ne périra pas.
6. Celui qui récitera
pieusement mon
Rosaire en considérant
ses mystères, ne sera
pas accablé par le 

    

Le Rosaire fera fleurir les vertus et les
bonnes œuvres

    

malheur. Pécheur, il se
convertira; juste, il
croîtra en grâce et
deviendra digne de la
vie éternelle. 7. Les
vrais dévots de mon
Rosaire seront aidés à
leur mort par les
secours du Ciel. 8.
Ceux qui récitent mon
Rosaire trouveront
pendant leur vie et à
leur mort, la lumière
de Dieu, la plénitude
de 

    

ses grâces et ils
participeront aux
mérites des
Bienheureux. 9. Je
délivrerai très
promptement du
purgatoire les âmes
dévotes à mon Rosaire.
10. Les véritables
enfants de mon
Rosaire jouiront d’une
grande gloire dans le
Ciel. 11. Ce que vous
demanderez par mon
Rosaire, 
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 La dévotion à mon Rosaire
est un grand signe de

prédestination.  

    

vous l’obtiendrez. 12.
Ceux qui propageront
mon Rosaire seront
secourus par moi dans
toutes leurs nécessités.
13. J’ai obtenu de mon
Fils que tous les
confrères du Rosaire
aient pour frères, en la
vie et à la mort, les
Saints du ciel. 14. Ceux
qui récitent fidèlement
mon Rosaire sont 

    

tous mes fils bien-
aimés, les frères et
sœurs de Jésus-Christ. 

15. La dévotion à mon
Rosaire est un grand
signe de
prédestination. 

    

vidéo 

Les
mystères

du rosaire
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Comment prier le
chapelet ?

    

par la décision du Pape Jean-Paul II, le Rosaire se
compose maintenant de 203 Ave Maria

    

Depuis octobre 2002,
par la décision du Pape
Jean-Paul II, le Rosaire
se compose
maintenant de 203 Ave
Maria (Je vous salue
Marie). A chaque
dizaine du Rosaire,
nous méditons
successivement les
vingt principaux
mystères de l'Enfance,
de la Vie Publique, la
Mort et la Résurrection
de 

    

Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Le chapelet
n'est que la quatrième
partie du Rosaire. Il
consiste en la
récitation de cinq
dizaines du Rosaire.
Pendant chaque
dizaine, il faut méditer
sur le mystère et son
intention. 1. Choisissez
une série de mystères
selon le jour (voir plus
bas). Ensuite,
commencez le chapelet
par le le Signe de la
croix, suivi de la
récitation 
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du «Je crois en Dieu»
(Symbole des Apôtres).
2: Récitez le Notre
Père. Dites un Je vous
salue, Marie pour
chacun des trois
grains. 3: Dites le
Gloire soit au Père
entre les deux grains.
4: Annoncez le premier
mystère et l'intention
qui y est associée, et
dites le Notre Père. 5:
Dites un Je vous salue
Marie pour chacun des
dix grains. 6: Dites le
Gloire soit au Père et la
prière de Fatima.
7:Annoncez et méditez
le deuxième mystère et
dites le Notre Père .
Répétez les étapes 6 et
7 pour les 3ème, 4ème,
et 5ème Mystères. 8:
Dites le SALVE
REGINA. Signe de la
Croix Au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-
Esprit. Amen. 
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Prier, c'est Aimer....

        

Le Symbole des Apôtres  
et Notre Père 

    

Le Symbole des Apôtres 

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils
unique, Notre-Seigneur, qui a été conçu du Saint
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où
il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au
Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Notre Père 

 Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit
sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous
aujourd’hui notre pain quotidien; pardonnez-nous
nos offenses, 
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Notre Père et Je vous
salue Marie 

            

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés; et ne nous laissez pas succomber
à la tentation, mais délivrez-nous du mal.
Amen Je vous salue, Marie Je vous salue,
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Amen. Gloire soit au Père Gloire soit au
Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il
était au commencement, maintenant, et
toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Prière de Fatima Ô mon Jésus, pardonnez-
nous nos péchés, préservez-nous du feu de
l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde. Salve Regina Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde; notre vie, notre douceur
et notre espérance, salut. Enfants d'Eve,
malheureux exilés, nous élevons nos cris vers
vous; nous soupirons vers vous, 
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Les 20 Mystères du
Saint Rosaire

            

gémissant et pleurant dans cette vallée de
larmes. Oh! notre avocate, tournez donc vers
nous vos regards miséricordieux., et, au sortir
de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de
vos entrailles. Ô clémente, ô charitable, ô
douce Vierge Marie! 

Les 20 Mystères du Saint Rosaire

Mystères joyeux Lundi & samedi 

Mystères lumineux Jeudi 

Mystères douloureux Mardi & vendredi 
 

Mystères glorieux Mercredi & dimanche 
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L'Annonciation.
Demandons l'humilité.

 "N’ayez pas peur, car
je vous apporte une
bonne nouvelle qui
réjouira beaucoup tout
le peuple. " (Luc 2,10)
Paroles de Jésus à 

    

Fabienne :

 "Mon cher enfant,
donne moi ton rien,
donne moi tout, je
t'aime. Je suis ta
maman et je veux te
conduire sur la route
du paradis". 

 Brève pause de
réflexion. 

    

L'Annonciation. Demandons l'humilité

    

 Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. Ô mon
Jésus, pardonnez-nous
nos péchés, préservez-
nous du feu de l'enfer
et conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

    

   Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
sacerdotales et
religieuses, nous vous
le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.  
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La Visitation. 

Demandons la charité
envers le prochain. " 

…Marie partit… elle
entra chez Zacharie et
salua Elisabeth. Or, dès
qu’ Élisabeth eut
entendu la salutation
de Marie,

    

l’enfant tressaillit dans
son sein… " (Luc
40,41) 

Paroles de Marie à
Fabienne : "Mon cher
enfant, donne moi ton
rien, donne moi tout, je
t'aime. Je suis ta
maman et je veux te
conduire sur la route
du paradis". 

    

La Visitation. Demandons la charité envers
le prochain. 

    

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. Ô mon
Jésus, pardonnez-nous
nos péchés, préservez-
nous du feu de l'enfer
et conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles

    

 qui ont le plus besoin
de votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
sacerdotales et
religieuses, nous vous
le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.  
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La Naissance de Jésus.
L'esprit de pauvreté. 

 " Et le Verbe s’est fait
chair et Il a habité
parmi nous " (Jean 1,
14) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : « Accroche-
toi à la

    

pauvreté ». « J’aime les
âmes petites ». 

Brève pause de
réflexion.

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. Ô mon
Jésus, pardonnez-nous
nos péchés,

    

La Naissance de Jésus. L'esprit de
pauvreté.  

    

préservez-nous du feu
de l'enfer et conduisez
au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de

    

réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.  

    

Catholique Magazine





    

Présentation de Jésus
au Temple.
Demandons la pureté. 

"…Ils portèrent
l’enfant à Jérusalem
pour le présenter au
Seigneur…" (Luc 2,22)

    

Paroles de Jésus à
Fabienne : « Implore
ma pitié sur les âmes et
Prie moi par Ma
Passion"."Ne cesse
jamais de me prier
pour eux". 

Brève pause de
réflexion.

    

Présentation de Jésus au Temple.
Demandons la pureté. 

    

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père.

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.  

    

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
des païens et de ceux
qui ne connaissent pas
encore Jésus, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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Le recouvrement de
Jésus au Temple.
L'esprit d'obéissance. 

" Pourquoi Me
cherchez-vous ? Ne
savez-vous pas que Je
me dois d’être aux
affaires de mon Père. "
(Luc 49,50)

    

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Ecoute Ma
parole, Observe mes
commandements,
Observe mes sabbats ».
"Dieu veut que tu sois
heureuse".

Brève pause de
réflexion.

    

Le recouvrement de Jésus au Temple.
L'esprit d'obéissance. 

    

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

    

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
des hérétiques et des
apostats, nous vous le
demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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 Le Baptême de Jésus.
Demandons la grâce du
baptême p o u r tous. "
Une voix vint des cieux
: Tu es mon Fils bien-
aimé, tu as toute ma
faveur. " (Mc 1, 11)
Paroles de Jésus à
Fabienne : "Tu m'es
très chère" ,"Témoigne
de Ma miséricorde et
médite Ma Passion ».

    

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel

    

 Le Baptême de Jésus

    

toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
douces et humbles,
nous vous le
demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois 

    

à chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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1er miracle aux noces
de Cana. 

L'intercession de
Marie. "Tout ce qu’Il
vous dira, faites-le. "
(Jean 2, 5) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Tu es Ma
fiancée. Je te veux
corps et âme". 

    

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel

    

1er miracle aux noces de Cana

    

toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde. 

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
qui honorent et glorifie
la miséricorde, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte

    

 d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.

    





    

L'annonce du
Royaume. 

L''état de grâce. "Le
royaume de Dieu est
tout proche, repentez-
vous et croyez à
l’Evangile." (Mc 1, 15) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Lutte pour
moi". « Tu me donnes 

    

beaucoup. Donne-moi
beaucoup"."Tu as un
grand coeur pour moi
et Dieu voit tes efforts"

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

    

L'annonce du Royaume

    

pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
du purgatoire, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de

    

réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.   
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Transfiguration

Demandons la paix de
l ' â m e « Jésus prend
avec lui Pierre, Jacques
et Jean. Il fut
transfiguré devant eux
et ses vêtements
devinrent
resplendissants » (Mc
9,2-4) 

Paroles de Jésus à

    

 Fabienne : "Je
t'appelle à la sainteté,
je t'appelle à M'aimer". 

 Brève pause de
réflexion. Notre Père,
10 Je vous salue Marie
(en méditant le
mystère), Gloire au
Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos 

    

Transfiguration

    

péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
froides, nous vous le
demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte

    

d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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L'Eucharistie 

L'union parfaite avec
Jésus. " Jésus prit du
pain, le bénit et leur
donna en disant :
Prenez, ceci est mon
Corps. " (Marc 14,22) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "N'aie pas
peur de Mon amour".

    

 « Je suis un père
plein d’amour pour
mes enfants ». Brève
pause de réflexion.
Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et

    

La Sainte Eucharistie

    

et conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les
agonisants, nous vous
le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration,  

    

à  chaque battement de
coeur.

    





    

L'Agonie.

La contrition de nos
péchés. "Mon âme est
triste à en mourir…
Mon Père s’il est
possible que cette
coupe passe loin de
Moi ! 
Cependant, non pas
comme je veux, mais
comme Tu veux " (Mt
26,39) 

    

Paroles de Jésus à
Fabienne : 
"Je veux que tu sois
plus proche de moi".
"Donne moi beaucoup
d'amour" 

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie, Gloire au
Père. 

    

L'Agonie

    

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les
familles, nous vous le
demandons
humblement et

    

permettez nous
de réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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La flagellation

Demandons la
mortification de nos
sens. " 

…Quant à Jésus, après
l’avoir fait flageller, il
le leur livra pour être
crucifié… " (Mt.27,26) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Fuis les

    

 hommes et Ne me fais
plus souffrir avec ta
chair" « Mes saintes
plaies te sauveront". 

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

    

La flagellation

    

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.
Jésus Marie je vous
aime, sauvez les non-
baptisés, nous vous le
demandons
humblement et
permettez nous de

    

réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.

    





    

Le couronnement
d'épines 

Le mépris de la gloire
du monde. " Après
avoir tressé une
couronne avec des
épines, ils la placèrent
sur sa tête avec un
roseau dans sa main
droite et, ployant le
genou devant Lui, ils se
moquèrent de Lui…

    

(Mt.27,29) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Ne pense
qu'à moi, ne pense qu'à
M'aimer". « Je ne suis
qu’amour et
miséricorde ». 

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous

    

Le couronnement d'épines 

    

salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde. 

    

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les
âmes pieuses et fidèles,
nous vous le
demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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Jésus porte Sa croix 
 La patience dans nos
épreuves. " 

Ils le conduisent
dehors pour le
crucifier. Et ils
requièrent, pour
porter sa croix, Simon
de Cyrène qui revenait
des champs. Et ils
amènent Jésus au lieu
dit Golgotha ". 

    

(Mc 15,21-22)

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Je t'unie à
Moi." "Pleure pour le
salut des âmes, Ma
fille". « Sacrifices,
Pénitence ! » 

Brève pause de
réflexion. 

 Notre Père, 10 Je vous

    

Jésus porte Sa croix 

    

salue Marie (en
méditant le mystère),
 Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde. 

Jésus Marie je vous

    

aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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La Crucifixion. La
c o n v e r s i o n des
pécheurs. " 

Ils le crucifièrent et se
partagèrent ses
vêtements. C’était la
troisième heure ". (Mc
15,24-25) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Tu ne
t'imagines même pas à

    

 quel point Je t'aime".

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-

    

La Crucifixion

    

nous du feu de l'enfer
et conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde. 

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois 

    

à chaque respiration à
chaque battement de
coeur.
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 La Résurrection. 

Demandons la Foi. "
C’est bien vrai, Il est
ressuscité ! " (Luc
24,44) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Porte Mon
amour et Ma paix au
monde"

Brève pause de 

    

réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,

    

 La Résurrection

    

spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.   
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L'Ascension de Notre-
Seigneur. 

Demandons
l ' e s p é r a n c e "Le
Seigneur Jésus fut
enlevé au ciel et s’assit
à la droite de Dieu…"
(Mc 16,19) 

 Paroles de Jésus à
Fabienne : « Ne

    

 t’éloigne plus de moi »
« Le rosaire te
sauvera". 

 Brève pause de
réflexion. 

 Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. Ô mon
Jésus,

    

L'Ascension de Notre-Seigneur

    

pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde. 

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de

    

réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.   
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La Pentecôte. 

La descente du Saint-
Esprit dans nos âmes. "
Nous savons qu’Il
demeure en nous à
l’Esprit qu’il nous a
donné " (1 Jn 3,24) 

Paroles de Jésus à
Fabienne : "Mon
amour est en toi". « Ne
lutte pas contre Mon

    

 amour ». 

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos

    

La Pentecôte

    

péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde. 

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de
réciter cet acte

    

d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.   
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L'Assomption de
Marie. 

Dévotion envers si
bonne Mère. " 

De même qu’une
fiancée fait la joie de
son fiancé, tu feras la
joie de ton Dieu " (Is
6,25) 

    

Paroles de Marie à
Fabienne : "A ta mort
je t'emporterai au
paradis" 

Brève pause de
réflexion. 

Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

    

L'Assomption de Marie 

    

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement 

    

et permettez nous de
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.   
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Couronnement de
Marie. 

Demandons la grâce
d'aller au Ciel. 

" Un signe grandiose
apparut au ciel : une
Femme ! Le soleil
l’enveloppe, la lune est
sous ses pieds et douze
étoiles couronnent 

    

sa tête. " (Apoc. 12) 

Paroles de Marie à
Fabienne : "Promets-
moi de toujours penser
à moi en récitant mon
Saint Rosaire. Je t'aime
tant" 

Brève pause de
réflexion. 

    

Couronnement de Marie

    

 Notre Père, 10 Je vous
salue Marie (en
méditant le mystère),
Gloire au Père. 

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et
conduisez au ciel
toutes les âmes,
spécialement celles qui
ont le plus besoin de
votre miséricorde.

    

Jésus Marie je vous
aime, sauvez les âmes
pieuses et fidèles, nous
vous le demandons
humblement et
permettez nous de 
réciter cet acte
d'amour mille fois à
chaque respiration à
chaque battement de
coeur.          
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Le Rosaire de
l'amour est trié du
site de Fabienne
Guerréro :

http://fabienne.
guerrero.free.fr/

Cliquez sur l'image
ci-dessus.
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Fabienne Guerréro et deux prêtres
catholiques (Père Melvin Doucette)

Pour connaître son site
d'évangélisation, cliquez sur l'image
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LE SCAPULAIRE
BRUN

    

Le Mont Carmel en
Palestine est marqué
par le souvenir
biblique du Prophète
Elie, qui s’y retira. A la
fin du XIIe siècle, des
ermites latins venus
d’Occident, les
premiers carmes, y
construisirent une
petite église dédiée à
N o t r e - D a m e . Saint
Simon Stock, né en 

    

Angleterre vers la fin
du XIIe siècle, devient
prieur général de
l’Ordre des Carmes, en
période de grande
crise. Le Saint religieux
implore l’aide de la
Reine du Carmel. Elle
lui apparaît alors, le 16
juillet 1251, entourée
d’une multitude
d’anges. Elle tient à la
main un

    

cliquez sur la
VIDEO 

lE SCAPULAIRE
DE NOTRE DAME

DU MONT
CARMEL

    

Catholique Magazine



    

 scapulaire (du latin
scapula: épaule),
qu’Elle lui remet:
«Recevez, mon fils
bien-aimée ce
scapulaire, marque de
ma protection. 
Celui qui mourra dans
cet habit sera préservé
des flammes
éternelles.» En 1317, le
Pape Jean XXII eut lui-
même l’apparition de
Notre-Dame du Mont
Carmel. Elle lui
rappela ses promesses
antérieures et voulut y
ajouter la promesse de
délivrer du Purgatoire
le samedi suivant leur
mort, ceux qui
porteraient son
Scapulaire. 

A ce second privilège,
dit «privilège
sabbatin», trois
conditions étaient
requises: A) Le port
habituel du scapulaire,
B) La chasteté de son
état, 
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C) La récitation quotidienne du petit
office de la Sainte Vierge (lequel peut être
commué par une autre œuvre, par
exemple le chapelet quotidien).

    

Au XVIe siècle, sainte
Thérèse d’Avila
déclara: «Cet Ordre est
le Sien. Elle est notre
Reine et notre
Patronne.» 
De nombreux papes à
sa suite, dont Jean Paul
II, ont encouragé la
dévotion au Saint
Scapulaire. 

    

Quel message la Vierge
Marie voulut-Elle
révéler à Lourdes, le 16
juillet 1858, à sainte
Bernadette et au
monde entier, pour sa
dix-huitième et
dernière
apparition, en la fête
de Notre-Dame du
Mont Carmel? 

    

VIDEO 
SUR  LE
SCAPULAIRE,

CLIQUEZ SUR
L'IMAGE. 
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Sans doute le même
qu’à Fatima pour sa
dernière apparition le
13 octobre 1917,
lorsqu’Elle se montra
aux enfants avec un
scapulaire. Sœur
Lucie, en 1950, en
révéla la raison: «C’est
parce que Notre-Dame
désire que l’on porte le
Saint Scapulaire.» 
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Faisons la croisade du Saint Scapulaire,
et nous participerons ainsi au triomphe

du Cœur Immaculé de Marie

    

Le scapulaire est source de grâces....

    

L’Eglise autorise la
médaille du
Scapulaire, mais la
Sainte Vierge a révélé à
Jean-Marc sa
préférence pour le port
du scapulaire brun,
puisqu’Elle nous veut
tous sous Son manteau
protecteur en ces jours
de péril, où cette
dévotion semble
oubliée. Faisons la
croisade du Saint
Scapulaire, et nous
participerons ainsi au
triomphe du Cœur
Immaculé de Marie.

    

Le port du scapulaire
ne dispense pas de
porter sa croix chaque
jour et de fuir le péché.
Il est une source de
grâces qui rendent plus
faciles les
renoncements et les
sacrifices qu’implique
la vraie vie en Dieu. "

Bénédiction et
imposition du
scapulaire brun de
Notre-Dame du Mont
Carmel 
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Tout prêtre
catholique peut
imposer le scapulaire
brun. Cela se fait
souvent au baptême et
à tout âge, une seule
fois pour la vie. Le
scapulaire en tant
qu’habit doit se porter
nuit et jour; la médaille
du Scapulaire le
remplace pour toute
activité en contact avec
l’eau. Il existe
plusieurs sortes de
scapulaires, mais la
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Prière de bénédiction du
scapulaire 

    

Le ministre, les mains étendues, prie
ainsi...

    

Vierge Marie
recommande à chacun
le port du scapulaire
brun du Carmel, le
premier qu’Elle a offert
à l’humanité en péril.
Le prêtre bénira
d’abord le scapulaire,
puis l’imposera de
façon personnelle, en
invoquant la protection
de Marie.

La prière de
bénédiction Le
ministre, les mains
étendues, prie ainsi:
Père saint, qui aimes

    

 à nous faire grandir
dans ta charité: par ton
Esprit qui a fécondé le
sein de la Vierge Marie,
tu as voulu revêtir ton
Fils unique, Jésus-
Christ, d’un corps
semblable au nôtre;
accorde à ton fils (à ta
fille) qui va endosser
avec dévotion le
scapulaire de la famille
de la bienheureuse
Vierge Marie du Mont
Carmel la grâce de
revêtir le Seigneur
Jésus-Christ dans 
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Imiter et servir Marie

        

toutes les
circonstances de la vie
présente et d’avoir part
ainsi à la gloire
éternelle. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
R. Amen. L’imposition
du scapulaire Reçois ce
scapulaire, qui te
donne d’entrer dans la
famille honorée du
titre de «Frères de la
Bienheureuse Vierge
Marie du Mont
Carmel». Porte-le
comme un signe de la
protection maternelle
de la

    

 Vierge et de ton
engagement à l’imiter
et à la servir. Que la
Mère de Dieu t’aide à
revêtir le Christ. Qu’il
vive en toi pour que tu
rendes gloire à la
Trinité, coopérant dans
l’Église au bien des
frères. R. Amen . 
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La Vierge Marie a plusieurs fois
recommandé le scapulaire brun à

Jean-Marc

    

Un trésor vous a été confié ...

    

La Vierge Marie a
plusieurs fois
recommandé le
scapulaire brun à Jean-
Marc:

Message de Notre-
Dame le 25 mars 2000 

La Paix de Marie, Votre
Mère, soit avec chacun
de vous, mes bien
chers enfants.
Comment pourrais-Je
refuser une si belle
invitation de parler
Moi-même du Saint
Scapulaire? 

    

Un trésor vous a été
confié : le Saint
Scapulaire, qui n’est
autre que Ma
Protection Maternelle
et Personnelle pour
tous ceux et celles qui
veulent, comme Jésus
l’a fait, trouver refuge
dans Mon Cœur
Immaculé. Placez-vous
sous Ma Protection
Puissante, ainsi vous
serez dans un refuge
sûr et les forces de
l’enfer ne pourront
vous atteindre. Pour
bien
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 porter le scapulaire, il
faut bien sûr accomplir
Ma demande
complètement, soit
recevoir l’imposition
par un homme d’Eglise
avec les prières
adéquates à cette
œuvre salutaire. De
plus, il faut le porter
avec grande confiance,
en pensant à Me prier
chaque jour avec la
dévotion particulière
du Chapelet et du
Rosaire. 
La consécration
quotidienne à Mon
Cœur Immaculé est
d’autant plus
nécessaire pour Me
permettre d’œuvrer
librement à travers
vous et dans vos vies.
Mes enfants, celui qui
s’abrite dans Mon
Cœur Immaculé
devient un enfant de
Marie et de ce fait un
enfant de Dieu, promis
au Salut
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vous préserverez votre âme de
la damnation éternelle

    

Je promets aussi à ceux et à celles qui le porteront
de venir Moi-même les conduire à la Vie du  Ciel. 

    

 Eternel. Mes enfants,
Je vous le demande,
portez tous le
Scapulaire et vous
recevrez de Moi une
surabondance de
grâces. Non seulement
vous préserverez votre
vie temporelle de bien
des dangers, mais vous
préserverez votre âme
de la damnation
éternelle. Je promets
aussi à ceux et à celles
qui le porteront de
venir Moi-même les
conduire à la Vie du

    

 Ciel. Les enfants de
Marie seront marqués
de Mon Signe d’Amour
dans leur cœur: le M
surmonté de la Croix
de Mon Fils, et ce signe
sera visible au Ciel.
Mes enfants, cette
dévotion si importante
est peu à peu oubliée et
Je vous demande en
ces jours de péril de la
diffuser le plus
possible. Tous les
apôtres du Scapulaire
seront bénis
particulièrement, 
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Protection Maternelle par le
Saint Scapulaire

        

ainsi que les prêtres qui se
consacreront à ce geste sacré
d’imposition du Scapulaire. Mes
enfants, accueillez Ma

    

 Protection Maternelle par le Saint Scapulaire.
Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Votre Maman d’Amour. Message
de Notre-Dame 25 mars 2003 Recevez, enfants
de Dieu, Ma bénédiction spéciale sur chacun
de vous et sur vos familles. Je vous le dis à
nouveau, Mes enfants, tant d’âmes sont
engagées sur des voies de perdition, sans
même le savoir. Tant d’âmes sont en danger de
tomber en enfer et refusent de quitter leurs
péchés. Le monde dans lequel vous vivez
s’éloigne à grands pas de la Volonté Divine, de
Ses Commandements, de Sa Sainte Eglise. Que
de fléaux menacent cette humanité qui veut se
couper de Sa Source, de Son Créateur. Chaque
minute qui passe a des conséquences
dramatiques pour les âmes qui ne se placent
pas sous la protection de Dieu, par Mon
intermédiaire. Voilà pourquoi, chers enfants,
Je vous rappelle la nécessité d’avoir recours
aux bénédictions, aux médailles, au
Scapulaire. 
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Celui qui se place
volontairement sous
Ma protection
maternelle par le Saint
Scapulaire évite bien
des dangers tant
corporels que
spirituels. S’ouvre
alors devant lui le
chemin de la Vie
Eternelle. C’est déjà

    

 votre oui à Dieu par
Marie, votre
engagement solennel à
Me suivre. Je vous
demande, chers
enfants, d’avoir
recours à Moi, de
recevoir au plus vite le
Saint Scapulaire, de
placer vos enfants et
toute votre famille sous
Mon manteau

    

Celui qui se place volontairement sous Ma protection
maternelle par le Saint Scapulaire évite bien des dangers

tant corporels que spirituels.

    

 protecteur. Ce sera
sans doute une des
plus sages décisions de
votre vie. Mes
promesses concernant
le port du Scapulaire
demeurent inchangées,
mais Mes bénédictions
seront multipliées
selon la confiance que
Vous M’accorderez.
Mes enfants, passez du
temps dans la prière 

    

et dans l’action de
grâces. Recevez de Ma
main douce et
maternelle ce cadeau
du Ciel, que Je vous
donne Moi-même: le
Scapulaire. Partagez ce
trésor avec tous ceux et
celles que vous
rencontrerez. Je vous
veux tous sous Mon
manteau. Que Dieu
vous bénisse et vous
comble de toutes Ses
grâces. Votre
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 Maman du Ciel, Reine
du très Saint Rosaire,
Notre-Dame de
l’Annonciation et du
Mont Carmel. Message
du 8 décembre 2004
Venez consoler le Cœur
de votre maman du
Ciel et de la terre, pour
tout ce qui l’afflige jour
après jour. Que

    

 d’offenses, que
d’impiétés, que de
sacrilèges! Tant et tant
d’épines blessent mon
Cœur déjà si souffrant.
Ce qui m’afflige le plus
et qui blesse
particulièrement le
Cœur de mon divin Fils
Jésus, c’est surtout la
perte des 

    

Ce qui m’afflige le plus et qui blesse particulièrement le
Cœur de mon divin Fils Jésus, c’est surtout la perte des

âmes.

    

âmes. Comment ne pas
souffrir lorsque mon
regard de Mère se pose
sur tant d’âmes qui
s’acheminent sur de
mauvais chemins et qui
ne veulent pas se
convertir, qui refusent
obstinément ma main
et mon secours. Les
âmes se perdent par
milliers et je demeure
impuissante pour les

    

 secourir. Une âme qui
dès cette terre refuse
Dieu est une âme qui
prend librement le
chemin de l’enfer et qui
refuse mon aide. Aussi
ai-je besoin de tant et
tant de prières, pour
qu’en définitive
certains cœurs se
laissent toucher par la
grâce divine et
s’ouvrent enfin au
pardon de
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 Dieu. Participez à cette
œuvre de salut, en
priant le saint Rosaire,
en consacrant les âmes
à mon Cœur immaculé,
en les plaçant sous
mon manteau
protecteur par le port
si précieux du Saint
Scapulaire. Chacun
d’entre-vous qui se

    

met à mon service et
qui veut œuvrer au
salut des âmes m’est
très utile. Aussi, mes
enfants, ne vous laissez
pas décourager par
l’esprit du monde, ni
par la vaine gloire;
consacrez beaucoup de
temps à la prière et à
l’évangélisation. 

    

consacrez beaucoup de temps à la prière et
à l’évangélisation. 

    

Moi, votre Maman du
ciel, je parlerai par
votre bouche, s’il le
faut, pour aider à la
conversion des âmes
en grand péril mortel.
Demandez mon aide,
mon secours dans vos
épreuves et je viendrai
à votre secours. Je
vous envoie tous en
mission pour sauver
les âmes en grand

    

 péril. Apprenez-leur le
chemin de la prière, le
chemin de la Sainte
Eglise. Chaque âme
m’est précieuse et mon
Fils attend de moi que
je la conduise à lui. Il
lui offrira son divin
pardon. Soyez les
joyeux enfants de
Marie, ouvrant le
chemin au triomphe de
mon Cœur immaculé,
qui
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s’approche peu à peu.
Invoquez-moi souvent
sous ce puissant
vocable qui fait
trembler l’enfer tout
entier, à chaque
invocation: «O Marie
conçue sans péché,
priez pour nous,
pauvres pécheurs, qui
avons recours à vous,
notre Mère.»

    

 Dites-le souvent,
particulièrement après
chaque dizaine de
votre chapelet, et vous
obtiendrez de grandes
grâces pour vous et
pour le monde entier…
C’est une belle mission
que je vous confie.
Marie, votre Maman du
Ciel et de la terre, qui

    

«O Marie conçue sans péché, priez pour nous, pauvres
pécheurs, qui avons recours à vous, notre Mère.»

    

vous donne sa
bénédiction spéciale
pour vous et vos
familles. Au nom du
Père, du Fils et du
Saint Esprit…   

Editions du Parvis
http://www.parvis.ch/
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Où commander le scapulaire brun
?

    

En France

CHRETIENS
MAGAZINE

05.65.78.01.95

    

En Suisse 

EDTIONS DU
PARVIS

00.41.26.915.93.93

    

REVETEZ
VOUS DU

SCAPULAIRE 

PROTEGEZ
VOTRE AME 
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Esclavage de la race humaine
par la technologie de la

micropuce

    

Journal Catholique Vers Demain 
www.michaeljournal.org/

    

Selon les plans des
financiers
internationaux tout
l’argent liquide (papier
monnaie et pièces de
métal) va disparaître
complètement pour
être remplacé par
l’argent électronique
qui sera d’abord utilisé
au moyen des cartes à
puce, qui seront elles-
mêmes remplacées par
la micropuce
implantée sous la peau
de l’individu. La
technologie requise a

    

été testée pendant des
décennies sur des
animaux et
actuellement elle est
testée sur des êtres
humains. 

Achats sans argent ni
carte 

En mai 2002, une
nouvelle de Houston,
Texas, nous apprenait
que les clients du
magasin Kroger
pouvaient obtenir leurs
grosseries sans
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numéraires, sans
chèque, ni carte de
crédit, mais seulement
en utilisant une
nouvelle machine
appelée «Touch-n-Pay
(toucher et payer). Le
client pose son doigt
sur la machine (lecteur
biométrique).
L’empreinte du doigt
est examinée et le

    

 montant des achats est
automatiquement
déduit du compte de
banque de l’acheteur.

En mai 2002, on
annonçait aussi que
par l’implantation
d’électrodes de la taille
d’un cheveu dans les
cerveaux des rats, les
scientifiques des Etats-
Unis pouvaient
contrôler à

    

Cliquez sur la
vidéo : 

Aaron Russo
explique que
notre argent

sera dans
une puce
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une nouvelle carte
d'identité

        

 distance ces rongeurs
en les faisant tourner,
grimper, sauter…   

Une nouvelle carte
d'identité 

En septembre 2002,
une nouvelle carte
d’identité a été
présentée, qui sera
imposée à tous les
citoyens américains.
Dans la partie
supérieure à gauche de
la carte nous y lisons
les mots: «United State

    

 identification» avec les
lettres USID. Les mots
«Department of
Homeland Security»
(Le Ministère de la
sécurité intérieure)
apparaissent en
dessous du numéro de
l’assurance sociale et
en dessous de ce
numéro la date de
naissance. Ensuite, il y
a le nom de la
personne avec des
informations de base
telles que la ville du
résident.
Complètement à droite
sur la carte
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d’identité se situe la
photographie de
l’individu, gravée au
laser avec un
mécanisme
d’identification à

    

 fréquence radio sur la
photo.   

Puce électronique sous
la peau

En octobre 2002,
Applied Digital
Solutions lançait une
campagne nationale
pour la promotion de
la VeriChip, une
micropuce de la taille
d’un grain de riz mais
qui peut-être implantée
sous la peau des
humains. Une puce
électronique a été

        

 injectée sous la peau
de personnes choisies
qui leur permet
d’ouvrir
automatiquement des
portes, de mettre le
courant électrique
pour la lumière et
d’exécuter d’autres

    

 petits miracles. Le
chercheur Kevin
Warwick de
l’Université Reading en
Angleterre, est un des
principaux promoteurs
de l’utilisation
potentielle sans
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 L'étiquette RFID

            

 limites de ces micropuces. Les médias ont
beaucoup parlé de la famille Jacob, de Boca
Raton, en Floride, qui s’est fait implanter la
micropuce sous la peau en 2002.   

L'étiquette RFID

 Il y a aussi une nouvelle technologie de
dépistage qui sera utilisée pour étiqueter tous
les produits du monde. L’acronyme de cette
technologie est RFID (Radio Frequency
Identification), puces d’identification par
fréquence radio. Les étiquettes RFID furent
premièrement réduites à la moitié de la taille
d’un grain de sable. Le 14 février 2007, Hitachi
présentait le mu-chip RFID, la plus petite et la
plus mince micropuce du monde qui mesure
seulement 0,05 x 0.05 millimètre. Jusqu’alors,
la puce la plus petite était le «Hitachi mu-
chip», mesurant seulement 0.4 x 0.4
millimètre. Sur la photo en haut de cette page,
considérez la
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la mu-chip RFID sur le bout
d’un doigt humain.

    

 taille de la mu-chip
RFID sur le bout d’un
doigt humain. (Oui,
c’est le petit point
noir!) Maintenant,
comparez cette puce
avec les nouvelles
puces RFID qui sont
soixante fois plus
petites que celle
reproduite sur la
photo. Cette nouvelle
puce RFID contient 128
octets de mémoire

    

 fixe pour placer un
nombre unique de 38
chiffres, comme leur
prédécesseur.  

Elles captent un signal
radio et répondent en
transmettant leur code
d’identification unique.
Quand vous quitterez
le magasin avec les
articles qui ont
l’étiquette RFID,

    

la mu-chip
RFID sur le
bout d’un
doigt
humain.
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Il y a une autre puce appelée poussière
électronique communicante.

        

Les
ordinateurs
à la porte
relèveront
votre puce
GPS activée
pour vous
identifier.

            

les lecteurs à la porte
enregistreront les articles que
vous avez achetés et factureront
automatiquement votre compte
sans besoin d’argent comptant.
Les ordinateurs à la porte
relèveront votre puce GPS
activée pour vous identifier et le
faire correspondre au code
électronique du produit pour
facturer votre compte.   

«Il y a une autre puce appelée
poussière électronique
communicante. Elle est
composée de milliers de
détecteurs minuscules appelés
poussière d’atomes, qui ont des
dispositifs de communication
sans fil qui leur sont attachés et
qui sont capables de
communiquer entre eux
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automatiquement. Ils
sont capables de
détecter des vibrations,
produits chimiques,
radiations, agents
biologiques, explosifs,
pas, voix, images fixes
et même des images
video, et de
transmettre toute
l’information des
stations de
collection…»  

    

«Ces dispositifs
pourraient être
employés pour
identifier et suivre les
traces des gens. Par
exemple, supposez que
vous participez à
quelque protestation
ou à une autre activité
organisée. Si des
policiers ont aspergé
ces étiquettes en cet
endroit avec cette
poussière 
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électronique, chaque
individu pourrait être
suivi et plus tard
identifié à loisir avec des
analyseurs d’étiquettes 
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MARQUE DE LA
BETE (SATAN)

    

Cliquez sur la vidéo
(en bas) 

 La Puce RFID pour
tous les Américains

en 2013 
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Micropuce injectée aux humains  

    

implantation de la micropuce 
aux nouveau-nés

    

Le journal The
Canadian du 9 janvier
2007, dans un article
de Lucien Desjardins,
signalait que,
maintenant, les
docteurs des Etats-
Unis et de l’Europe
encouragent
secrètement
l’implantation de la
micropuce aux
nouveau-nés. Le
docteur Kilde a révélé

    

 qu’Olof Palme de la
Suède, alors Premier
Ministre à cette
époque, avait déjà
donné, en 1973, la
permission
d’implanter la puce aux
prisonniers; et l’ex-
directeur général Jan
Freese de "Data
Inspection" dévoila,
qu’au milieu de l’année
1980, la micropuce
était implantée aux
patients dans les
maisons de
convalescence. Avec
cette micropuce en
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 vous, vous serez
malheureusement suivi
partout à travers le
monde. Selon le
Docteur Kilde, «les
micropuces
d’aujourd’hui
fonctionnent par le
moyen des ondes
transmises par radio-
fréquence, (un signal
continu, unique à
chaque personne) et
elles permettent de
suivre les allées et
venues de la personne.
Avec l’aide des
satellites, la

    

personne qui porte la
puce sous sa peau peut
être retracée partout
sur le globe.  

D'après le docteur
Kilde les fonctions du
cerveau peuvent aussi
être contrôlées à
distance par des super
ordinateurs et peuvent
même être modifiées
par le changement des
fréquences.

Le plan mondial 

En 2007, Aaron Russo,
producteur et
réalisateur de films à
Hollywood, a déclaré
dans une entrevue que
Nick Rockefeller l’avait
rencontré pour lui
demander d’adhérer au
«Council on Foreign
Relations». 

    

Catholique Magazine



    

Vous retrouverez aussi
cette vidéo sur le blog
indiqué contre la micro
puce

 (indiqué ci-dessous)

    

Russo a refusé et a
demandé à
Rockefeller: 

«Quel est le but de cet
organisme? 

Vous avez tout l’argent
que vous désirez, vous
avez tout le pouvoir à
votre portée. 

    

BLOG SUR LA PUCE 
http://www.my-microsite.com/pucemicro/

    

Quel but poursuivez-
vous?» Rockefeller
r é p l i q u a : «L’objectif
final est d’implanter la
puce dans tous les
êtres humains afin de
les surveiller et de
permettre aux
banquiers et à l’élite de
contrôler le monde.»
Certains peuvent
soutenir que
l’ensemble de la
population n’acceptera
d’aucune

    

manière l’implantation
de la micropuce sous la
peau et que ce système
techno électronique
ressemble beaucoup à
la science-fiction. Mais
nous savons que c’est
exactement le
programme de la
mondialisation.    
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Comment nous feront-ils accepter
la micropuce? 

    

T

    

entatives d'imposer
la micropuce

    

Kevin Haggerty a écrit un article intitulé: 

"One generation is all they need" (Une
génération est tout ce qu’ils ont besoin) dans le
numéro du 10 décembre 2006 du quotidien
Toronto Star. Il donne un scénario des puces
étant d’abord implantées dans les membres
des groupes stigmatisés comme: les
pédophiles, les terroristes, les trafiquants de
drogue, ceux considérés comme le fond du
baril de la société. Alors les accusés seront
étiquetés pour les arrêter de s’enfuir de la
justice. Les prisonniers accueilleront ce
développement puisque seulement les
implantés d’une puce auront droit à la liberté
conditionnelle, les sorties de fin de semaine,
ou des peines à purger dans une communauté.
Mais ce système couvrira seulement une
infime partie de la société. D’autres groupes
stigmatisés,
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incompris seront visés
pour l’implantation de
la puce, comme les
assistés sociaux, par
exemple. Ce sera un
système de
mouchardage pour
intimider les pauvres
gens, les sans-abri, les
déshérités. Les
employeurs 

    

commenceront alors à
accepter les implants
comme une condition
d’embauche. L’armée
des États-Unis ira de
l’avant en exigeant des
puces pour tous les
soldats, dans le but
d’améliorer le
commandement et le
contrôle sur le champ

    

Ce sera un système de mouchardage

    

 de bataille — et
d’identifier les morts.
Ensuite le domaine de
la sécurité publique
suivra. On désirera que
les gardiens de
sécurité, les policiers et
les gardiens de prisons
soient implantés de la
puce. Les personnes
avec des emplois
stratégiques voudront
elles-mêmes l’avoir.

    

Des rabais seront
accordés aux
implantés. Les
compagnies offriront
des escomptes aux
clients qui paieront en
employant le moyen de
la puce implantée.
L’implantation de la
puce deviendra
presque absolument
nécessaire pour
participer aux
principales activités
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de la vie moderne telles
qu’acheter et conduire.
Alors en dernier
ressort, ceux qui
refuseront toujours
l’implant seront
déclarés ennemis de
l’État et pourront être
enfermés dans des
camps de
concentration où ils
seront torturés et
même mis à mort,
comme nous l’avons vu
jadis dans les pays 
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Devenez des apôtres
de la vérité

        

soviétiques communistes.

Devenez des apôtres de la vérité
 Maintenant, le temps

    

 est arrivé de vous renseigner vous-même et de
renseigner tout le monde sur les dangers de la
micropuce. Distribuez des circulaires de Vers
Demain pour renseigner le plus possible de
gens sur cette question cruciale. Abonnez les
gens au journal Vers Demain, aux journaux
anglais et polonais «Michael» et au journal
espagnol «San Miguel», afin de les instruire
sur les manières de contrecarrer ce plan
diabolique du contrôle mondial. Tenez des
réunions avec le journal Vers Demain en main
et parlez-leur de ce plan diabolique de Satan de
contrôler tous les individus de la terre. Récitez
le chapelet avant la réunion. Et agenouillons-
nous, prions et demandons au Dieu tout-
puissant et à tout le Ciel de nous assister dans
cette grande bataille qui est commencée entre
les forces de lumière et les forces des ténèbres.
Rappelons-nous: c’est l’inaction des bons qui
permet le triomphe du mal. 

Melvin Sickler  
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Quel est le problème
avec l'homéopathie ?

                

Quel est le problème avec l’Homéopathie ? 

James Manjackal MSFS 

Beaucoup de gens m’écrivent et me
demandent, “Quel est le problème avec
l’Homéopathie ? 
Un Chrétien peut-il en prendre ? 
Est-elle en relation avec le new age et
l’ésotérisme ? » etc. 

Je dois dire que je n’ai pas étudié le sujet de
façon approfondie. Mais j’en ai vu les effets
négatifs sur les Chrétiens et leur vie spirituelle.
Beaucoup qui ont des problèmes dans leur vie
de prière comme le manque de concentration,
les distractions, les sentiments de fatigue, les
bâillements
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durant la prière, les
douleurs sur tout le
corps pendant les
prières et surtout
quand ils appellent le
Nom de Jésus, de
mauvaises idées et
surtout immorales
pendant la méditation
chrétienne etc- ont
admis qu’ils étaient

    

sous traitement
homéopathique, et
quand je leur ai
demandé d’arrêter
leur homéopathie,
ils furent alors
capables de bien
prier. Récemment
un homme est
venu et m’a dit

        

qu’il n’e pouvait pas
prier en langues alors
qu’il était dans le
Renouveau
Charismatique et dans
un groupe de prières
depuis très longtemps.
Il prenait des
médicaments
homéopathiques pour
l’insomnie. Quand je
lui ai demandé
d’arrêter ses
médicaments et de
prendre des

    

médicaments normaux
allopathiques, il put
retrouver le sommeil et
fut capable de prier en
langues. Une sœur
religieuse en Slovénie
m’a dit que le médecin
qui lui prescrivait des
médicaments
homéopathiques pour
le traitement de son
cancer, lui avait
demandé d’arrêter 
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CLIQUEZ SUR LA
VIDEO 

    

L'HOMEOPATHIE 

DES PRETRES 
EN PARLENT 
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d’appeler le Nom de Jésus avant de prendre
leurs médicaments homéopathiques car les
chrétiens font tout avec un signe de Croix ou
une petite prière. Pourquoi faire une exception
pour l’homéopathie ? Peut-être parce que le
signe de Croix ou le Nom de Jésus peuvent
bombarder le pouvoir ou l’énergie des
médicaments Homéopathiques ! J’ai un
témoignage à vous faire partager. Il y a 13 ans,
un médecin Homéopathe catholique m’a
demandé de bénir sa clinique Homéopathique.
Avec joie je suis allé à sa clinique et je l’ai bénie
avec les prières habituelles selon le rite de
l’Eglise Catholique Romaine et j’ai aspergé de
l’eau bénite partout où il me le demandait.
Après quelques jours il vint et me dit : « Père
James, après que vous avez béni et aspergé
d’eau bénite ma clinique et mes médicaments,
j’ai dû jeter tous les médicaments car ils
avaient perdu leur « potency » (puissance) ».
Grâce à Dieu il n’a
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pas menacé de me
poursuivre ! Puis j’ai
demandé à ce docteur
la raison pour laquelle
ses médicaments ont
perdu leur puissance
alors que j’ai prié avec
la puissance de l’Esprit
Saint. Il a dû admettre
que le pouvoir de ces

    

médicaments était en
opposition avec le
pouvoir de l’Esprit
Saint. Alors il me
demanda d’examiner
les bouteilles de
médicaments
allopathiques où le
détail du contenu est
précisément formulé
comme Hydrate de
carbone 15%,

        

Magnésium 20%,
Alcool 5%, Eau 10% etc,
alors que de telles
précisions quant au
contenu sur les
bouteilles ou tubes de
médicaments
homéopathiques ne
sont pas retrouvées, au
lieu de cela l’efficacité
du médicament est
précisée sous forme de
« potencies » « dilution
et

    

dynamisation »,
désignées par CH … etc
Le Docteur lui-même
admit qu’il ignorait
l’origine du pouvoir de
cette « dilution et
dynamisation ». Il me
dit que l’effet principal
de l’Homéopathie est
un effet placebo. Il est
clair que cette
puissance est un
pouvoir caché
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(pouvoir occulte). Je
ne veux faire aucun
jugement sur
l’Homéopathie car je
n’en suis pas un expert,
mais il y a une chose
que je veux dire à mes
frères chrétiens c’est
que ce n’est pas bon
pour un chrétien de les
utiliser quel que soit le
bon effet qu’ils peuvent
apporter sur les gens
malades.
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Beaucoup de
traitements
ésotériques et de new
age (médecines
alternatives) font de la
publicité en disant «
c’est bon marché et il
n’y a pas d’effet
secondaire » mais il ne
disent pas le principal
effet secondaire sur les
chrétiens c’est-à-dire «
qu’ils éloignent les

    

gens du Christ, de
l’Eglise et du Salut que
le Christ a apporté à ce
monde ». Le document
du Vatican « Jésus
Christ Porteur d’Eau
Vive » explique
clairement le danger
caché de
l’Homéopathie 

    

et d’autres
médecines
alternatives
basées sur
des pouvoirs
occultes. 
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Retraite spirituelle 
avec le Père
Manjackal
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Faites cette retraite en ligne avec
le Père (retraite de 2011) à Lyon.

    

Je vous propose
une série de 13

vidéos  à visonner
afin que vous

puissiez suivre en
direct une retraite

de guérison
complète. 

    

Il y a eu
beaucoup de
guérisons....
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Vidéo 1/13 
cliquez sur l'image 
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  Vidéo 2/13
 cliquez sur l'image 
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  Vidéo 3/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 4/13 
 cliquez sur l'image

    

Catholique Magzine 



    

  Vidéo 5/13
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 6/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 7/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 8/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 9/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 10/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 11/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 12/13 
 cliquez sur l'image
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  Vidéo 13/13 
 cliquez sur l'image
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FIN DE LA RETRAITE

    

N

    

ous  vous souhaitons une bonne et
sainte retraite avec le Père James
Manjackal.
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PERE JOSE
MANIYANGAT

        

SON ANGE L'A EMMENE VISITER
L'ENFER, LE PURGATOIRE. IL A VU

JESUS AU CIEL

        

Le Père Jose nous décrit son expérience de "
vie après la mort " Joseph et Theresa, ont eu
sept enfants : Jose, Mary, Theresa, Lissama,
Zachariah, Valsa et Tom. 

Je suis né le 16 juillet 1949 à Kerala, aux Indes.
 À l’âge de 14 ans, je suis entré au petit
séminaire Sainte-Marie à Thiruvalla pour y
commencer mes études pour la prêtrise. 

Quatre ans plus tard, je suis allé au grand
séminaire pontifical Saint-Joseph à Alwaye,
Kerala, afin d’y poursuivre ma formation à la
prêtrise. 

Après avoir complété les sept années de
philosophie et de théologie, j’ai été ordonné
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j’ai été heurté de plein
fouet par une jeep ...

    

 prêtre le 1er janvier
1975 et j’ai servi
comme missionnaire
dans le diocèse de
Thiruvalla. Le
dimanche 14 avril
1985, fête de la Divine
Miséricorde, je m’en
allais célébrer une
messe dans une église
de mission dans la
partie nord de Kerala
lorsque j’ai eu un
accident mortel. 

    

Je roulais à
motocyclette et j’ai été
heurté de plein fouet
par une jeep conduite
par un homme en état
d’ivresse qui revenait
d’un festival hindou.
On m’a transporté
d’urgence à un hôpital
situé à environ 55
kilomètres. Durant le
trajet, mon âme est

    

Père José
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 sortie de mon corps et
j’ai fait l’expérience de
la mort.
Immédiatement, j’ai
rencontré mon Ange
gardien. J’ai vu mon
corps et les personnes
qui me transportaient
à l’hôpital. Je les ai
entendues pleurer et 

    

prier pour moi. A ce
moment, mon Ange
m’a dit : « Je vais
t’amener au Ciel, le
Seigneur veut te
rencontrer et te parler.
» Il a ajouté qu’en
chemin, il voulait me
montrer l’Enfer et le
Purgatoire. 

    

  L’Ange m’a d’abord escorté en Enfer

    

  L’Ange m’a d’abord
escorté en Enfer.
C’était une vision
effroyable. J’ai vu
Satan et les démons,
un feu inextinguible
aux environs de 2000°
C., des vers rampant,
des gens qui criaient et
se battaient, et d’autres
torturés par les
démons. L’Ange m’a dit
que toutes ces
souffrances étaient

    

 dues à des péchés
mortels sans repentir.
Puis, j’ai compris qu’il
y avait sept degrés ou
niveaux de souffrances
selon le nombre et la
sorte de péchés
mortels commis dans
leur vie terrestre. Les
âmes paraissaient très
laides, cruelles et
horribles. C’était une
expérience affreuse.
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Les péchés qui les ont condamnés
étaient principalement l’avortement,

l’homosexualité, l’euthanasie, la haine, le
refus de pardonner et le sacrilège.

            

 J’ai vu des gens que je connaissais mais dont
je n’ai pas la permission de révéler l’identité.
Les péchés qui les ont condamnés étaient
principalement l’avortement, l’homosexualité,
l’euthanasie, la haine, le refus de pardonner et
le sacrilège. L’Ange m’a dit que si ces
personnes s’étaient repenties, elles auraient
évité l’Enfer et seraient allées plutôt au
Purgatoire. J’ai aussi compris que celles qui se
repentent de ces péchés pouvaient être
purifiées sur terre par leurs souffrances. De
cette manière, elles peuvent éviter le
Purgatoire et aller directement au Ciel. J’ai été
surpris lorsque j’ai vu en Enfer même des
prêtres et des évêques que je ne m’attendais
pas à trouver là. Plusieurs d’entre eux y étaient
parce qu’ils avaient trompé les gens avec leurs
faux enseignements et leur mauvais exemple.  
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Le Purgatoire Après la visite en
Enfer

    

Le Purgatoire Après la
visite en Enfer, mon
Ange gardien m’a
escorté au Purgatoire.
Là aussi, il y a sept
degrés de souffrances
et un feu inextinguible.
Mais c’est beaucoup
moins intense qu’en
Enfer et il n’y avait pas
non plus de querelles
et de combats. 

    

La principale
souffrance de ces âmes
est d’être séparées de
Dieu. Certaines de ces
âmes qui sont au
Purgatoire ont commis
de nombreux péchés
mortels, mais elles se
sont réconciliées avec
Dieu avant leur mort.
Bien que ces âmes
souffrent, 

    

le
purgatoire 
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elles jouissent de la
paix et savent qu’un
jour elle verront Dieu
face à face. J’ai eu la
chance de
communiquer avec les
âmes du Purgatoire.
Elles m’ont demandé
de prier pour elles et
de dire aussi aux gens
de prier pour qu’elles
puissent aller au Ciel
rapidement. Quand
nous prions pour ces

    

 âmes, nous recevons
leur reconnaissance à
travers leurs prières et,
au Ciel, leurs prières
deviendront plus
méritoires. Il m’est
difficile de décrire la
beauté de mon Ange
gardien. Il est radieux
et brillant. Il est mon
compagnon constant et
m’aide dans tous mes
ministères,
particulièrement 
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mon Ange m’a escorté
au Ciel...

    

mon ministère de
guérison. Je fais
l’expérience de sa
présence partout où je
vais et je lui suis
reconnaissant pour sa
protection dans ma vie
quotidienne.

    

Le Ciel 
Par la suite, mon Ange
m’a escorté au Ciel en
passant à travers un
grand et éblouissant
tunnel blanc. Je n’ai
jamais ressenti autant
de paix et de joie dans
ma vie. Puis, aussitôt,
le Ciel s’est ouvert et
j’ai entendu la plus
belle musique qui soit. 

    

Le
ciel,
notre
patrie

    

Catholique Magazine 



    

Les Anges chantaient
et louangeaient Dieu.

        

J’ai vu tous les Saints

        

Les Anges chantaient et louangeaient Dieu. J’ai
vu tous les Saints, spécialement la Sainte Mère
et Saint Joseph et plusieurs évêques et prêtres
consacrés saints qui brillaient comme des
étoiles. Lorsque j’ai paru devant le Seigneur
Jésus, Il m’a dit : « Je veux que tu retournes
dans le monde. Dans ta seconde vie, tu seras
un instrument de paix et de guérison pour mon
peuple. Tu marcheras sur une terre étrangère
et tu parleras une langue étrangère. Tout est
possible pour toi avec ma grâce. » Après ces
paroles, la Sainte Mère m’a dit : « Fais tout ce
qu’Il te dit. Je t’aiderai dans tes ministères. »
Les mots ne sauraient exprimer la beauté du
Ciel. La paix et le bonheur qu’on y trouve
dépassent un million de fois notre
imagination. Notre-
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Seigneur est beaucoup
plus beau que toutes
les images connues.
Son visage est radieux
et lumineux, et
beaucoup plus beau
qu’un millier de levers
de soleil. Les images
que nous voyons dans
le monde ne sont
qu’une ombre de sa
magnificence. La
Sainte Mère était près
de Jésus ; 

    

elle était si belle et si
radieuse qu’aucune des
images que nous
voyons dans ce monde
ne peuvent se
comparer à sa beauté.
Le Ciel est notre vraie
maison, nous sommes
tous créés pour aller au
Ciel et jouir de Dieu
éternellement.
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Puis, je suis revenu dans le
monde avec mon Ange.

        

on m’a déclaré mort 

        

 Pendant que mon corps était à l’hôpital, le
médecin a complété tous les examens et on m’a
déclaré mort. La cause de la mort était
l’hémorragie. Ma famille a été avertie et
comme elle était loin, le personnel de l’hôpital
a décidé d’envoyer mon cadavre à la morgue.
Étant donné que l’hôpital n’avait pas l’air
climatisé, ils craignaient la décomposition
rapide de mon corps. Pendant qu’ils
m’emmenaient à la morgue, mon âme est
revenue dans mon corps. J’ai ressenti une
douleur atroce à cause des nombreuses
blessures et des os brisés. J’ai commencé à
crier et les personnes ont eu peur et se sont
enfuies en hurlant. L’une d’elles s’est adressée
au médecin et lui a dit : 
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« Le cadavre pousse
des cris ! » Le médecin
est venu examiner mon
corps et a déclaré que
j’étais vivant. Puis il a
dit : « Le Père est
vivant, c’est un
miracle, ramenez-le à
l’hôpital. » De retour à
l’hôpital, ils m’ont fait
des transfusions

    

 de sang et j’ai été
amené en chirurgie
pour réparer les os
brisés. Ils ont travaillé
sur ma mâchoire
inférieure, l’os pelvien,
les poignets et ma
jambe droite. Après
deux mois, je suis sorti
de l’hôpital, mais un
médecin orthopédiste

    

« Tu es guéri. Lève-toi et marche. » 

    

 a dit que je ne
marcherais plus
jamais. Je lui ai
répondu : « Le
Seigneur qui m’a
redonné ma vie et qui
m’a ramené dans le
monde me guérira. »
De retour à la maison,
nous avons tous prié
pour un miracle. Même
après un mois et les
plâtres enlevés, je
n’étais toujours pas
capable

    

 de bouger. Mais un
jour, pendant que je
priais, j’ai senti une
douleur extraordinaire
dans la région
pelvienne. Peu de
temps après la douleur
a disparu
complètement et j’ai
entendu une voix qui
disait : « Tu es guéri.
Lève-toi et marche. »
J’ai ressenti la paix et
la puissance de la
guérison dans mon
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 corps. Je me suis levé
immédiatement et j’ai
marché. J’ai loué et
remercié Dieu pour ce
miracle. J’ai rejoint
mon médecin pour lui
donner les nouvelles
de ma guérison et il en
a été stupéfait. Il a dit :
«Votre Dieu est le vrai
Dieu. Je dois suivre
votre Dieu.» Le
médecin était Indien

    

 (des Indes) et il m’a
demandé de lui
enseigner la foi de
notre Église. Après
quoi je l’ai baptisé et il
est devenu catholique.  
   

    

Catholique Magzine







    

Que dire à un Catholique
devenu Evangélique ?

    

o

    

n peut lui expliquer qu'il ne
peux pas obtenir le salut de son
âme dans l'Eglise évangélique.

    

Quand on a été baptisé dans l'église Catholique
et qu'on la quitte pour entrer chez les
évangéliques (ou ailleurs), on renie le Christ.

Pour être sauvé, il faut être fidèle aux
promesses de son baptême.

Notre Seigneur Jésus Christ n'a fondé qu'une
seule église, l'église Catholique. 

Il l'a fondé sur Pierre, le premier Pape.

Que faire si on a quitté l'église pour être
pardonné par Dieu ?

Simplement se confesser auprès d'un prêtre et
revenir de tout son coeur à l'église Catholique.

La Rédaction
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LES EDITIONS RASSEMBLEMENT
A SON IMAGE 

CHRETIEN MAGAZINE 

    

Votre
magazine
chrétien !

 "L'homme ne
vit pas de pain
seulement, 

    

mais de toute
parole qui
sort de la
bouche de
Dieu !

    

Cliquez sur
l'image
pour avoir
un lien
direct 
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INFOMAG

        

catholique.magazine@laposte.net

    

Vous souhaitez recevoir
"Catholique Magazine"

tous les mois
gratuitement sur 

votre E. Mail ?

Faites-en la demande
sur le mail ci-dessus.

Abonnez aussi vos amis
gratuitement

Pour vous servir...
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Conférences
retraites spirituelles

    

L

    

es mois d'octobre
et novembre

    

Retraite animée par le Père Eugène, pallottin
24-27 octobre, au Couvent Saint Marc -
Gueberschwihr, Thème: «Rôle et place du
message de la Miséricorde Divine dans le
Nouvelle Evangélisation.» Rens. et inscr.: 03
89 49 22 98, www.srs-stjosephmarc-
provincefrance.fr

Retraites avec le Père Antony 4-10 novembre,
Lisieux (14), pour une retraite classique.
Rens.: Les amis du Père Bill, B.P. 63, 38330 St
Ismier, tél. 02 31 88 22 79 (8h-21h), 06 27 86 11
81 (dès 20h), billfrance@yahoo.fr,
www.perebill.fr

Célébration du Sacré-Cœur de Jésus et la
Miséricorde Divine Chaque premier vendredi
du mois, église St-Sulpice, Paris, de 18h45 à
20h30. Programme: Messe suivie d’une heure
d’adoration 
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Commandez vos
Sacramentaux et chapelets

    

SCAPULAIRE VERT 

    

Chrétien Magazine
05.65.78.01.95  

    

SCAPULAIRE BRUN

    

Chrétien Magazine
05.65.78.01.95

    

ROSAIRE DE L'ENFANT A
NAITRE

    

Editions du Parvis - Suisse
00.41.26.915.93.93
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CD et livres à commander aux 
Editions du Parvis en Suisse :

00.41.26.915.93.93

        

CD LE MYSTERE
DU TRES SAINT
ROSAIRE 

    

CD Père José
Maniyangat son NDE 

        

2 TOMES DE LEANDRE
LACHANCE

    

POUR LE
BONHEUR DES
MIENS, MES
CHOISIS, JESUS

    

Catholique Magazine



    

CD et livres à commander à
Chrétien Magazine : 05.65.78.01.95

    

CD Fabienne : A mes frères
divorcés remariés

        

Livret - Jésus m'a sauvée de
l'enfer FABIENNE 

        

Fabienne Guerréro : revenue de
l'enfer de la drogue, de
l'adultère...(lilvret).

        

Catholique Magazine



    

A bientôt...
                

Catholique Magazine vous
remercie pour votre fidélité.

Au moins prochain, si vous
le voulez bien.

La rédaction

    


