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MERCI

    

Heureux mois de Septembre à tous
nos lecteurs....

    

Nombreux sont ceux qui ont
apprécié la première parution du
mois de juin. Nous avons eu rien
que sur facebook plusieurs
milliers de membres.

Le magazine a pu être visionné via
Facebook, Gloria T.V. You tube et
Dailymotion. 

Merci pour vos encouragements.  

La rédaction, 

Catholique Magazine
http://www.my-
microsite.com/catholiquemagazine/
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NEWS

    

 Nous
avons

placé ce
magazine

sous la
protection

de 
St Joseph,
St Michel
et la Très

Ste Vierge
Marie

        

Retrouvez le magazine de ce mois
et le précédent sur le site :
http://fabienne.guerrero.free.fr/

Vous pouvez me laisser vos
commentaires sur :

fabienne.guerrero@free.fr

Soyez 1000 fois bénis,

Votre soeur en Christ

Catholique Magazine
http://www.my-
microsite.com/catholiquemagazine
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Courrier des lecteurs...

        

Certains parmi vous souhaitent recevoir le
magazine sous forme de papier. Faute de
moyen financier, ce n'est pas possible.

    

Merci Fabienne de m' abonner au "CATHOLIQUE
MAGAZINE"que je vais lire avec intérêt!  Anne plus

    

Merci! J'ai déjà partagé le magazine avec deux
curés de mon diocèse ! 
Michel-Arthur Tevoedire 

J'ai apprécié les articles, surtout celui sur Padre Pio
et sur le yoga.
Solène Colombel  

Je le trouve très intéressant. 
M. F. Kohlschmitt

Bravo ce magasine est très bien fait.
Laurent GAY

Envoie-moi toujours le magazine. 
Edwin Latouf 

Mensuel à consulter, à lire et à relire !  
Fredarthur Lecclesiaste
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Comment se préparer à une
sainte confession ?

    

U

    

ne très bonne Confession,
dit Saint Jean
Chrysostome, équivaut, 

    

pour la purification de l'âme, à un
nouveau Baptême. Elle peut donc vous
obtenir non seulement le pardon de
vos péchés, mais encore la remise
d'une partie des peines du Purgatoire.
Et quand nous savons, d'après Saint
Thomas, qu'une heure de Purgatoire
est infiniment plus insupportable que
tout une vie de souffrances ici-bas...
alors, quelle légèreté d'esprit de ne pas
tout faire, pendant qu'il est temps,
pour abréger au maximum ce temps
de terrible expiation qui nous attend
dans l'autre monde ! Voici donc une
bonne manière de vous confesser : Au,
nom du Père et du Fils 
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et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il. 

Bénissez-moi, mon
Père, parce que j'ai
péché. 

Je confesse à Dieu
tout-puissant, à la

    

bienheureuse
Marie toujours
vierge, à saint
Michel archange, à
saint Jean-
Baptiste, aux saints
apôtres Pierre et
Paul, à tous les
saints, et à

    

"Bénissez-moi, mon Père, parce que
j'ai péché".

    

vous, mon Père,
que j'ai beaucoup
péché, par pensée,
par paroles, par
action et par
omission. Mon
Père, je ne me suis
pas confessé
depuis... J'ai fait
(ou je n'ai pas fait)
ma pénitence. 

    

Mon Père, voici
mes péchés. 

Pendant que vous
faites ce signe de
Croix, le prêtre
vous bénit en
disant : « Que le
Seigneur soit dans
votre coeur et sur
vos lèvres afin que 
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vous confessiez
dignement et
correctement tous
vos péchés. " 

    

1er COMMANDEMENT
–

“Tu adoreras Dieu seul
et tu l’aimeras plus que
tout“. La Prière : - Je
ne prie jamais, ou pas
beaucoup. - Je ne fais
pas régulièrement mes
prières du matin et du
soir. - Je dis 

    

1er COMMANDEMENT – “Tu adoreras Dieu
seul et tu l’aimeras plus que tout“

    

seulement une petite
formule de prière très
courte. - Je ne prie
qu'en me déshabillant,
ou en faisant autre
chose, sans respect,
sans attention, la radio
allumée. - Je ne sais
plus les prières du
Catéchisme, et je ne
fais rien pour les
réapprendre. - Je ne
prie jamais à genoux,  

    

- Je fais mal les
génuflexions. - Je fais
les signes de Croix sans
piété. - Je ne fais pas
des actes d'adoration à
Dieu. - Je ne remercie
pas Dieu de tout ce
qu'il me fait. - Je ne
prie pas devant les
tentations (quand j’ai
une envie mauvaise). -
Je ne fais rien pour
mettre la prière en
famille. -
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La confession, c'est la Vie de
mon âme....

    

- Je ne dis jamais les
Angelus. - Je ne dis
jamais de Chapelet, ou
je ne le dis qu'au lit.
Mon instruction
religieuse : - Je ne
cherche pas à
m'instruire sur ma
Religion. - Je ne fais
pas de lectures
r e l i g i e u s e s . - Je
n'écoute pas
attentivement les
sermons ; je n'y 

    

réfléchis pas pendant
la semaine. - Je trouve
les prédications trop
longues, au lieu de
penser à ce qu'elles
c o n t i e n n e n t . - Je
critique et conteste ce
qu'on m'enseigne.  

    

Le prêtre
est mon

ami. Il me
conduit sur
la route du
paradis...
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La Vertu de FOI : - Je
n'ai pas une Foi très
convaincue, et je ne
cherche pas à la
fortifier. - Je crois
facilement que toutes
les religions sont
valables. - J'ai douté
volontairement de
quelque vérité
religieuse (dites
lesquelles).   

    

- J'ai exposé ma Foi
dans des lectures
hostiles ou équivoques.
- J'ai participé à des
conversations où on
critiquait la Religion. -
J'ai fréquenté sans
nécessité des
personnes sans
Religion ou hostiles à
la Foi catholique. - Je

    

LA VERTU DE FOI

    

n'ose pas prendre la
défense de la Religion
quand elle est attaquée
devant moi. - J'ai pris
part à des actes de
superstition : j'ai
consulté des sorciers,
des guérisseurs, des
tireuses de cartes ou
des diseuses de bonne
aventure. - J'ai assisté
à des séances de tables
tournantes, de
spiritisme, 

    

d'hypnotisme, porté
sur moi ou sur ma
voiture des objets
"porte-bonheur" - J'ai
donné suite, sans
demander conseil, à
des "chaînes de
solidarité". - Je "touche
du bois" pour être
préservé d'un malheur.
- J'ai honte de montrer
ma Foi, de faire en
public des gestes de
piété, des signes de
Croix, 
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des génuflexions
(péché de respect
humain), de porter
ostensiblement des
objets pieux
(médailles, croix,
chapelet... ), de prier à
haute voix en public. -
Je suis inscrit à une
secte anti-catholique. -
J'ai reçu chez moi des
adeptes d'une secte, et
j'ai discuté inutilement
avec eux, mettant ainsi
ma Foi en danger. 

    

LA VERTU
d’ESPERANCE 

 - Je n'ai pas
suffisamment le souci
de mon salut éternel. -
Je suis trop attaché aux
biens de la terre, et je
ne pense pas beaucoup
au Ciel. - Je ne crois
pas à la résurrection de
mon corps - Je ne
redoute pas l'Enfer, je
pense qu'il n'est pas
possible pour moi. -
J'abuse de la patience
et de la bonté de Dieu
pour pécher et rester
dans le péché sans
crainte de me damner
(péché de
présomption). - Je n'ai
pas le souci d'abréger
mon Purgatoire. - J'ai
manqué de confiance
en Dieu dans les
difficultés. - Je n'ai pas
suffisamment recouru
à la prière quand
j'avais des soucis. - J'ai
dit ou 

    

Catholique Magazine



    

pensé que la prière est
inutile parce que je
n'étais pas exaucé tout
de suite. - J'ai
murmuré contre Dieu 

    

parce que je n'étais pas
exaucé tout de suite. -
J'ai murmuré contre
Dieu quand j'étais
éprouvé, en pensant
que je ne méritais pas
de telles épreuves. -
J'ai trop présumé de
mes propres forces
pour m'exposer au
péché, me croyant
assez fort pour résister
à la tentation, et sans
tenir compte des
avertissements de
l’Eglise (péché de
témérité). - Je me suis
découragé après 

    

LA VERTU DE CHARITE

    

le péché ou j'ai eu du
dépit, j'ai pensé que
Dieu ne pouvait pas me
pardonner, ou que mes
efforts étaient inutiles
(péché de
découragement). 

    

La vertu de charité : Dieu
n'occupe pas beaucoup de
place dans mon esprit et
dans ma vie. - Je préfère
des créatures à Dieu Lui-
même et je Le délaisse
souvent pour leur faire
plaisir.    
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- Je ne suis pas attentif
à la présence de Dieu
dans ma vie. - Je
n'offre pas à Dieu mon
travail, mes joies, mes
peines. . - Je ne
m'efforce pas de voir
Dieu dans les
événements, je ne crois
pas à sa Providence, et
je ne sais pas lui rendre
grâces. - Je n'ai pas de
charité surnaturelle
envers moi-même, je
n'ai pas le souci de
mon bien spirituel et
de ma perfection.   

    

- Je crois que la Morale
naturelle est
suffisante, et que les
vertus surnaturelles ne
sont pas nécessaires au
Salut. - Je n'aime pas
assez les autres je ne
fais pas assez d'efforts
pour les comprendre,
les aider, les
encourager. - Je n'ai
pas le souci du Salut
des autres et ne
cherche pas à leur faire
du bien. - Je ne prie pas
pour les personnes que
je n'aime pas. - Je
garde rancune, et je ne
cherche pas à me
réconcilier après des
f â c h e r i e s . - J'ai
communié avec de
l'animosité contre
quelqu'un. - Je ne suis
pas assez
reconnaissant envers
ceux qui me font du
bien. - Je ne prie pas
assez pour les
défunts,  
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et spécialement pour
ceux qui m'ont fait du
bien. Mes Confessions :
- Je néglige de me
confesser souvent. - Je
ne prépare pas
suffisamment mes
confessions, et, je les
fais légères en
quelques mots banals
et passe-partout. - J'ai
fait des 

    

Confessions
incomplètes par
manque de sincérité. -
Je n'ai pas un sincère
repentir de mes fautes,
je ne demande pas à
Dieu la grâce de l'avoir.
- Je n'ai pas la volonté
de me corriger de
certains de mes
défauts.  

    

DIEU EST AMOUR

    

- Je n'ai pas fait
correctement la
pénitence que le prêtre
m'avait donnée dans
une de mes
Confessions
précédentes. - Je n'ai
pas la douleur de voir
Dieu tant offensé dans
le monde. La Sainte
Eucharistie : - J’assiste
à la Messe sans
attention, je m'y tiens
mal. 

    

- Je n’y participe pas
correctement, je ne
réponds pas aux
prières du prêtre à
haute voix et avec
l’effort convenable. - Je
n'écoute pas les
l e c t u r e s . - Je suis
distrait ou je dors
pendant les sermons. -
Je suis négligent pour
arriver avant le
commencement des
Offices.  
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- Je m'attarde devant
l'église au lieu de
rentrer avant la Messe.
- Je ne suis pas attentif
à respecter le silence à
proximité de l'église
pour aider la prière de
ceux qui sont entrés. -
A la fin de la Messe, je
sors avant que le prêtre
ait quitté l'autel. -
Après la Messe, je
critique ce que j'ai vu
ou entendu.   

    

- Je ne fais pas d’effort
pour assister à la
Messe en semaine. - Je
suis venu à l'église en
tenue immodeste ou
p r o v o q u a n t e . - Je
m'habille trop
vulgairement pour
venir à la Messe, au
lieu de me mettre en
tenue de cérémonie
comme le mérite le
Saint-Sacrifice. - J'ai
négligé les Offices 
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autres que la Messe
(Vêpres, Chapelets,
Cérémonies du soir,
etc... . ) - Je n'ai pas fait
mon possible pour
favoriser à mes
proches l'assistance
aux Offices, et pour
qu'ils puissent y
arriver à l'heure. - J'ai
été porter les autres
aux Offices, et je n'ai
pas daigné entrer dans
l ' é g l i s e . - Je suis
quelquefois entré dans
une église par besoin,
sans même y faire une
prière et une 

    

a d o r a t i o n . - Je
communie trop
rarement. - Je ne crois
pas avec assez de force
à la présence réelle. -
J'ai communié sans
être en état de grâce
consciemment. - J'ai
communié sans
respecter
intégralement les
règles du Jeûne
eucharistique. - Après
mes Communions, je
ne me recueille pas
dans une profonde
Action de grâces. -
Dans la journée, je ne
repense pas à ma
Communion du matin
pour en garder les
f r u i t s . - Je ne fais
jamais de visite au
Saint-Sacrement même
quand je passe à côté
de l'église ou que je
vais au cimetière. -
Quand je passe sur la
route devant l'église, je
ne fais pas un salut, ni
un signe de 
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Croix, en pensant à
Notre-Seigneur qui est
au Tabernacle. - Je
critique facilement les
personnes qui
communient souvent,
sous prétexte qu'elles
ne paraissent pas
meilleures que les
autres.          Les
Sacramentaux : - Je 

    

traite sans respect des
choses bénites : eau
bénite, médailles,
cierges, laurier béni,
images pieuses,
reliques, etc... - Je
regarde avec
indifférence les
bénédictions rituelles
de l’Eglise : maisons,
véhicules, animaux,
malades... - J'attache

    

2ème COMMANDEMENT – “Tu ne prononceras le
nom de Dieu qu’avec respect“. 

    

à toutes ces choses une
crédulité excessive et
superstitieuse en leur
attribuant une
efficacité magique. - Je
me suis moqué des
manifestations
diaboliques et des
Exorcismes. 

2ème
COMMANDEMENT – 

“Tu ne prononceras le

    

nom de Dieu qu’avec
respect“. Dans des
excès de colère, j'ai
profané le Saint Nom
de Dieu : - J'ai été
injurieux sur la
Religion, sur les
prêtres, les
Sacrements, la piété
des autres. - Je
prononce facilement
des jurons, des mots
grossiers, orduriers,
indignes de lèvres
chrétiennes et je ne 
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cherche pas à m'en
corriger. . - J'ai fait des
serments sur des
choses futiles, en
disant légèrement "je
le jure". - J'ai juré pour
soutenir un mensonge
(parjure). - J'ai porté
de faux témoignages
devant la police, devant
les tribunaux ou
devant mes supérieurs.
- J'ai refusé de
témoigner quand je
l'aurais pu, par
exemple devant  
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un accident. - J'ai fait des
voeux ou des promesses
que je n'ai pas tenus. -
J'ai traité
irrespectueusement des
personnes ou des objets
consacrés.

    

3éme 
COMMANDEMENT –

“Tu sanctifieras le jour
du Seigneur “. La
Messe dominicale : -
J'ai manqué la Messe le
dimanche sans excuse
grave (dites combien
de fois). - J'ai été cause
que d'autres l'ont
manquée (dites
combien de personnes
et combien de fois) - Je
suis arrivé en retard (à
quel moment et
combien de fois) par
ma faute. - Je me suis
dissipé

    

3éme COMMANDEMENT – “Tu
sanctifieras le jour du Seigneur “

    

pendant la Messe et j’ai
fait dissiper les autres.
- J'ai fréquenté la
Messe dominicale du
Samedi soir sans que
ce soit, pour moi, une
nécessité.     

    

Le Repos dominical : -
J’ai travaillé le
Dimanche sans
nécessité absolue et
sans demander
l'autorisation au
prêtre. - J'ai fait
travailler les autres, ou
je les ai laissé 
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travailler alors que
j'aurais pu les en
dissuader. - J'ai aidé
les autres à travailler le
dimanche sans
nécessité absolue : je
n'ai pas osé refuser par
respect humain. - J'ai
exigé que d'autres me
fassent un travail le
Dimanche, par
égoïsme, sans
nécessité, j'ai ainsi
violé et persécuté leur
liberté de conscience. 

    

La sanctification du
Jour du Seigneur : - Je
n'ai pas cherché à
mettre dans mon
Dimanche plus de
prières, ni de lectures
spirituelles que les
autres jours. - Je n'ai
pas aidé mes enfants à
faire de leur Dimanche
une journée
d'instruction
religieuse. - J'ai donné
trop de place, le
Dimanche, à des loisirs
légitimes (sport, pêche,
chasse, courses,
promenades) au
détriment des
exercices de piété ou
des visites de charité. -
J'ai profané le
Dimanche par des
divertissements
coupables bals,
mauvais films,
fréquentations
malsaines...

 4ème
COMMANDEMENT –
“Tu honoreras ton père
et ta mère “. Ma
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vie familiale : - Je
n'aime pas assez mes
parents, mes beaux-
parents, mes grands-
parents. Je ne cherche
pas à les 

    

rendre heureux, je ne
les aide pas comme je
le devrais
matériellement et
moralement. - Je suis
dur avec eux, je leur
parle sans respect. - Je
désobéis ou j'obéis
avec mauvaise humeur.
- J'ai de la haine et de
la révolte envers les
m i e n s . - Je les ai
injuriés. - Je les ai
frappés. - Je les ai
dénigrés en parlant
mal d'eux à des
étrangers. - Je rougis
des miens devant les
autres, à cause de 

    

Je n'aime pas assez ...

    

leurs défauts ou de
leur pauvreté. - Je ne
favorise pas la vie
religieuse des miens
comme je le devrais. -
J'ai tardé à procurer à
des malades de ma
famille les secours du
prêtre. - Je n'aime   

    

profondément mon
époux (mon épouse). -
Je lui rends la vie
pénible par ma faute. -
Je fais des dépenses
égoïstes en ne pensant
qu'à moi. - Je suis
hautain, capricieux, 
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La confession est une grande
grâce pour mon âme !

    

autoritaire. - Je ne
m'occupe pas assez de
mes enfants, je ne leur
donne pas assez de
t em p s . - Je les gâte
trop, je suis trop faible
dans leur éducation. -
J’ai refusé, sans raison
valable, de nourrir
mon enfant après sa
naissance (faute
grave).   

    

- Je me suis opposé à la
vocation religieuse
d'un enfant, ou je n'ai
rien fait pour l'aider. -
Je suis trop dur avec
mes enfants, pas assez
calme, patient et
compréhensif. - Je ne
me soucie pas assez de
l'exemple que je leur
donne, je ne réfléchis
pas au scandale que
peut leur donner ma 

    

manière de
v i v r e . - J'ai
attendu trop
longtemps pour
faire baptiser
un enfant. - Je
ne parle pas
assez de Dieu à
mes enfants.     
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- Je ne prie pas avec
eux et devant eux. - Je
ne contrôle pas leur
manière de vivre en
société, à l'école, aux
l o i s i r s . - Je ne
m'inquiète pas assez de
leur formation
religieuse : je ne
collabore pas assez
avec le prêtre pour le
progrès spirituel de 

    

mes enfants. . - Je
laisse à mes enfants
trop de liberté pour la
radio, la télévision, les
lectures, les
fréquentations des
camarades qui peuvent
exposer leur Foi. - Je
les laisse sacrifier leur
vie religieuse pour le
sport. - J'ai contrarié 

    

Est-ce que je prie ?

    

l'orientation
professionnelle de mes
enfants. Ma vie civique
: - Je n'aime pas ma
Patrie, je n'ai pas le
souci de la voir revenir
à Dieu, je ne prie pas
pour son bien. - Je
m’accommode du
laïcisme. - Je décline
toute responsabilité
politique, et je ne me
dévoue pas au bien
public quand 

    

l'occasion se présente.
- J'ai voté pour des
candidats nuisibles au
bien religieux de mon
pays. - Quand j'avais le
choix pour un bon
candidat, je me suis
abstenu de voter. - Je
suis inscrit à un groupe
politique, syndical ou
idéologique nuisible à
la Religion (F.M.
Communisme,
Socialisme, Libre-
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-Pensée, Syndicats
Gauchistes, etc..) - J'ai
chassé, j'ai pêché, j'ai
conduit des véhicules
sans permis, ou sans
les formalités
administratives
requises. - J'ai violé
consciemment quelque
loi civile. - J'ai commis
volontairement des
infractions au Code de
la Route. - Je ne
soutiens pas l’Ecole
chrétienne. - Ma vie
professionnelle : - Je
suis dur et 

    

autoritaire avec mes
employés. - Je ne
favorise pas de mon
mieux la vie religieuse
de mes employés. Je
n'ai pas le souci de la
tenue matérielle et
morale des lieux de
travail ; j'y laisse
traîner des affiches
indécentes. - Je suis
incorrect avec mes
patrons. - Je désobéis à
mes patrons. -
J'entretiens le mauvais
esprit dans mon
groupe de travail. - Je
participe à des activités
subversives qui
troublent le travail au
lieu de chercher la paix
sociale. - Je suis jaloux
de mes collègues de
travail.

5ème
COMMANDEMENT –
“Tu ne tueras pas“. - 

Je suis méchant.   
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- J'ai eu des disputes
violentes, des
discussions
passionnées et
au t o rit aires . - J'ai
donné des coups. - Je
me suis vengé. - J'ai
désiré me venger (sans
pouvoir le faire). - Je
garde de la haine, de la
rancune. - J'ai souhaité
du mal. - Je me suis
réjoui des épreuves des
autres. - J’ai dit des
paroles blessantes avec
l'intention de faire de
la peine. - Je ne
souhaite pas de bien à
ceux qui me sont
antipathiques. - Je suis
jaloux du bien qui
arrive aux autres. - Je
ne cherche pas à
réconforter les
m a l h e u r e u x - Je
méprise les autres à
cause de leurs défauts.
- Je n'ai pas le souci des
mauvais exemples que
je donne en étant un 
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chrétien médiocre. -
J'ai scandalisé par des
paroles, des conseils,
des comportements,
des chansons, des
livres ou journaux que
j'ai prêtés. - J'ai
provoqué des
accidents, des
blessures ou des morts
par imprudence, et j'y 

    

suis resté indifférent
parce que j'étais
"assuré". - Je me suis
attardé à des pensées
de suicide. 

6 et 9ème
C0MMANDEMENTS –
“Tu ne feras pas
d’impureté“ “Tu
n’auras pas de désir 

    

6 et 9ème C0MMANDEMENTS – “Tu ne feras
pas d’impureté“ 

    

 impur volontaire“.
Discipline des sens et
Modestie : - J'ai
entretenu dans mon
esprit des pensées, des
rêveries et des désirs
impurs. - J'ai porté
volontairement et
inutilement mes
regards sur des choses
obscènes : affiches,
presse, photographies,
toilettes immodestes. -
J'ai regardé des 

    

films sans tenir compte
de la côte morale
(cinéma ou télévision).
- J'ai lu des récits
inconvenants. - J'ai
laissé traîner sur les
tables de la presse
indécente. - J'ai chanté,
ou écouté chanter, des
chansons indécentes. -
J'ai chanté ou fait jouer
de mauvaises chansons
en présence
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d'autres
personnes,
causant ainsi du

    

 scandale. - Je me suis
entretenu inutilement
de choses impures. - J'ai
fréquenté les bals et
autres lieux de luxure :
j'y ai entraîné
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d'autres personnes. -
J'ai satisfait ma
curiosité malsaine,
sans nécessité, sur les
choses sexuelles. - J'ai
eu des gestes
indécents, des
familiarités coupables,
ou je les ai permises à
d'autres sur moi. - J'ai
fait des actes sexuels,
seul, 

    

avec d'autres
(mentionnez s'il s'agit
d'une autre personne
de votre sexe ou non,
mariée ou non, et
combien de fois). - J'ai
porté des toilettes qui
ne me couvraient pas
suffisamment, j'ai eu
des attitudes
inconvenantes, j'ai 

    

M'aimes - tu ?

    

négligé le scandale que
je causais en étant une
occasion de péché. - Je
m’habille trop
légèrement pour
travailler dans mon
milieu familial, par
manque de
mortification.
( P é n i t e n c e ) Vie
conjugale : - J'ai
manqué à la fidélité
conjugale, (adultère)
en pensée, en désir, en
acte (très grave)

    

(dans ce dernier cas,
combien de fois ? ) . -
J’ai cherché à plaire à
d'autres qu'à mon
conjoint, et recherché
leur compagnie. - J'ai
triché avec les lois de la
fécondité, acte
conjugal inachevé,
contraceptifs,
préservatifs, actes
contre nature,
(sodomie) - J'ai désiré,
conseillé, pratiqué, ou 
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médicalement à un
avortement.
(Demandez à votre
Confesseur, si vous en
avez besoin, de vous
éclairer davantage sur
la morale conjugale,
c'est un point très
important pour votre
Salut). - Je cohabite en
concubinage. - Je suis

    

 uni seulement à la
mairie (c'est à dire que
je me suis enchaîné au
concubinage).
(Demandez alors des
conseils à votre
Confesseur).   
- J'ai refusé le devoir
conjugal à mon
conjoint sans motif
légitime, je ne l'ai 

    

7 et 10ème C0MMANDEMENTS – “Tu ne voleras pas“ “Tu
ne désireras pas injustement le bien d’autrui“. 

    

accordé qu'avec
mauvaise humeur. - Je
n'ai pas proposé le
devoir conjugal quand
je savais que mon
conjoint le désirait. -
J'ai volontairement et
indûment limité les
naissances dans mon
foyer.    

7 et 10ème
C0MMANDEMENTS –

    

“Tu ne voleras pas“ “Tu
ne désireras pas
injustement le bien
d’autrui“. - J'ai volé
(dites quelle valeur, au
moins
approximativement, ou
précisez l'objet volé). -
J'ai gardé des objets
trouvés sans les
déclarer. - J'ai gardé
des objets empruntés. -
J'ai triché dans un
héritage avec mes 
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J'ai refusé d'aider les plus démunis
que moi...

        

cohéritiers, j'ai lésé mes
héritiers, dans mon testament. -
J'ai trompé dans les marchés ou
les 

    

transactions - J'ai triché dans les jeux. - J'ai
extorqué par ruse, injustement, des avantages
(salaires, retraites, pensions, subventions). -
J'ai pratiqué le "système D", le "piston" pour
me procurer quelque avantage auquel je n'ai
pas droit normalement. - J'ai tardé, par
négligence, à payer mes dettes. - J'ai laissé
traîner indûment des notes chez des
commerçants. - J'ai laissé abîmer le bien des
voisins par mes bêtes ou mes machines, sans
chercher à réparer les dégâts. - Je me suis servi
sans permission préalable et sans gêne du bien
des autres. - J'ai provoqué aux autres des
préjudices par exemple en accrochant une
voiture, et je n'ai pas révélé mon identité (le
tort causé peut être considérable et constitue
un péché très grave). - Je n'ai pas payé le
Denier du Culte. - J'ai refusé d'aider les plus
démunis que moi, alors que je l'aurais pu. - J'ai
refusé l'aumône à des pauvres. - Je ne suis pas
généreux pour les quêtes et les bonnes
oeuvres. - Je gaspille 
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l’argent à des choses
superflues, -
J’entretiens chez moi
un luxe inutile. Justice
sociale : - Je ne donne
pas un juste salaire à
mes employés. - Je
n'observe pas la
législation sociale
concernant le travail. -
J'ai triché dans mon
travail et j'ai lésé mon
employeur (retard
dans les horaires,
tricherie pour les
visites médicales,
grignotage sur le temps
de 

    

travail, etc..) - J'ai
triché sur les
déclarations fiscales et
je ne paie pas
correctement mes
impôts. - J'ai traduit
quelqu'un devant les
tribunaux, alors que
j'aurais pu l'éviter.

8ème
C0MMANDEMENT –
“Faux témoignage ne
diras, ni mentiras
aucunement". “.
Mensonge : - J'ai menti
ou déformé la vérité
par vantardise - ou par
intérêt, - ou pour
tenter de me disculper,
- ou pour nuire à
quelqu'un. - J'ai menti
à mes supérieurs, à
mon conjoint, à mes
enfants. - J'ai fait dire
des mensonges à mes
enfants. - J'ai menti à
mon Confesseur.
Médisances,
Calomnies, Jugements 
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ADORAMUS TE

            

téméraires, Indiscrétions : - J'ai dit du mal vrai
sur mon prochain sans raison valable. - J'ai dit
du mal faux sur mon prochain. - J'ai inventé du
mal. - J'ai grossi le mal que je savais. - J'ai dit
du mal dont je n'étais pas sûr, que j'ai répété
après les autres, sans preuve. - J'ai pris plaisir
à divulguer du mal sur les autres, par
vengeance ou malice. - J'ai soupçonné les
autres sans preuve suffisante. - J'ai écrit des
lettres anonymes. - J'ai porté faux témoignage
devant la police ou devant les tribunaux. - J'ai
raconté, ou répété, des choses préjudiciables
aux prêtres ou à l’Eglise. - J'ai révélé sans
nécessité des choses secrètes. - J'ai révélé des
secrets qu'on m'avait confiés (vous en dites la
nature, sinon la matière pour que le
confesseur puisse en apprécier la gravité, mais
sans jamais nommer des personnes). - J'ai
parlé de choses qui m'ont été dites en
Confession. - J'ai ouvert des lettres destinées à
autrui. (parents autorisés pour les enfants). 
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- J'ai lu des lettres
destinées à autrui et
que j'avais ouvertes
involontairement. - J'ai
écouté, ou entendu
involontairement, sans
m'éloigner, la
Confession d'une autre
p e r s o n n e - J'ai
critiqué, devant autrui,
des conseils 

    

ou des avis que j'avais
reçus en Confession. 

LES
C0MMANDEMENTS
DE L’EGLISE. 

- Je ne crois pas
suffisamment au
caractère divin de
l’Eglise Catholique. -

    

LES C0MMANDEMENTS DE
L’EGLISE.  

    

 Je mets l’Eglise
Catholique sur le
même pied que
d'autres organisations
confessionnelles. - Je
n'ai pas la soumission
profonde et filiale à
l’Eglise : je discute son
enseignement, et je le
critique au lieu de lui
obéir.   

    

- Je n'ai pas le souci de
faire aimer l’Eglise et
de la faire progresser
par ma manière de me
comporter. - Je n'ai pas
assez le sens du
Baptême, qui m'a fait
fils de l’Eglise.   
- Je critique la
Hiérarchie sur des
points où je devrais la
suivre.   
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JE SUIS AIME A LA
FOLIE....

    

. - Je ne jeûne pas alors
que j'y suis tenu et que
je le pourrais. - J'ai
mangé de la viande les
jours d'abstinence
o b l i g a t o i r e . - - Je
m'obstine à "faire mes
Pâques" sans être
fidèle à la Messe
dominicale, et
j'accumule ainsi les
sacrilèges. 

    

- Je n'aide pas
financièrement l’Eglise
comme je le pourrais
(missions, Ecoles,
séminaires.. )

    

-  Je ne prie
pas pour le

Pape, ni pour
les Prêtres, ni

pour les
Vocations.  
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LES PECHES CAPITAUX

    

Orgueil : - Je suis
orgueilleux, arrogant,
autoritaire. - Je me
crois meilleur que les
autres, et je me mets
facilement en relief
quand j'en ai
l'occasion. - J'accepte
difficilement d'être
h u m i l i é . - Je suis
susceptible, et je
supporte mal les
plaisanteries qui me 

    

sont défavorables. - Je
suis vaniteux dans ma
toilette, et je cherche à
plaire. - Je suis obstiné
dans mes idées, sans
chercher à les
confronter avec la
Vérité (entêtement et
opiniâtreté).   

    

Ce que font
nos péchés
aux coeurs

unis de
Jésus et

Marie
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Attachement aux biens
matériels : - Je suis attaché à
l'argent, aux biens matériels, et
trop peu aux biens 

    

spirituels. - J'aime le luxe, le confort, le
mobilier. - J'ai toujours peur de manquer du
nécessaire et je ne cherche pas à partager. - Je
refuse de prêter ce qui m'appartient, ou je ne le
prête pas de bon coeur. - Je suis pointilleux
pour défendre mes biens. Jalousie et Envie : -
Je suis jaloux des autres, de leurs biens, de
leurs qualités, de leurs succès. - Je me réjouis
quand il leur arrive des choses désagréables, et
je m'attriste de leur bonheur. - J'ai souhaité du
mal aux autres. Gourmandise : - Je donne
beaucoup d'importance aux plaisirs de la table.
- Je mange plus que le nécessaire. - Je fais des
excès de boissons alcoolisées. - Je ne surveille
pas la boisson de mes enfants.   
- Je suis difficile pour la nourriture, et je crée
des difficultés inutiles à ma famille. - Je suis
trop attaché aux banquets et aux bons repas. -
J'abuse des friandises. - Je fume d'une façon
immodérée.   
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Colère : - J'ai mauvais
caractère, et je ne fais
pas d'effort pour m'en
c o r r i g e r . - Je
m'emporte dans de
violentes colères. - Je
corrige mes enfants
sans me maîtriser. - Je
suis brutal envers les
animaux.     

    

Paresse : - Je prolonge
mon sommeil ou mon
lit au delà du
n é c e s s a i r e . - Je
rechigne devant l'effort
pour mon travail. - J'ai
refusé de me gêner
pour rendre service
aux autres
gratuitement.   

    

COLERE - PARESSE 

    

- Je cherche toujours à
grignoter sur le temps
de mon devoir, au
profit de mon plaisir. -
Je suis paresseux pour
mes prières, pour
répondre à la Messe. -
Je cherche mes aises
dans mes attitudes au
lieu de me discipliner
pour me tenir
dignement.   

    

Conclusion : 

Après avoir dit avec
sincérité tous vos
péchés, vous ajoutez la
formule suivante 

 « De tous ces péchés,
de tous ceux que j'ai
oubliés, de tous ceux
de ma vie passée, je
demande pardon à
Dieu, et à vous, mon
Père, pénitence et
absolution, si vous 
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« Mon Dieu, J'ai un très grand regret de vous avoir
offensé, parce que vous êtes infiniment bon, et que le
péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution,
avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous
offenser et de faire pénitence. »   

    

m'en jugez digne. » (Cette
prière, chaque fois que vous
la prononcez au
Confessionnal, diminue la
durée de Purgatoire que
vous ont mérité vos péchés).
Puis, vous achevez le « Je
Confesse » C'est ma faute,
c'est ma faute, c'est ma très
grande faute. C'est pourquoi
je supplie, la bienheureuse
Marie, toujours vierge, saint
Michel archange, saint Jean-
Baptiste, les saints apôtres 

    

Pierre et Paul, tous les
saints et vous, mon Père,
de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
Vous écoutez ensuite ce
que vous dit le
Confesseur... quand il a
fini de vous parler, vous
dites l' « Acte de
Contrition » : « Mon
Dieu, J'ai un très grand
regret de vous avoir
offensé.....

    

    

SAINT PIO 

UN GRAND
CONFESSEUR
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Vous écoutez ensuite
ce que vous dit le
Confesseur... 

Quand il a fini de vous
parler, vous dites l'«
Acte de Contrition » : 

Vous écoutez la
formule
d'ABSOLUTION, avec
joie, humilité et
reconnaissance. 

Avant de quitter le
Confessionnal, vous
dites (à Dieu et au
Prêtre) : 

 Merci, mon Père ! 

Vous repartez Ami de
Dieu et vous allez faire
la pénitence que le
Confesseur vous a
imposée.

Si le confesseur oublie
de vous donner la
pénitence, il faut la lui
demander à la fin de la
confession.
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Le Nouvel Age est condamné 
par le Vatican

        

Le
Nouvel

Age 
nous dit

que
nous

sommes
tous des
dieux...

    

Site sur les dangers du Nouvel Age 
http://les-dangers-du-nouvel-age.sitego.fr/

    

Le 3 février 2003, le Vatican, par
l'intermédiaire du Conseil
Pontifical de la Culture et du
Conseil Pontifical pour le
Dialogue Interreligieux, publiait
un document remarquable intitulé
«Jésus-Christ, le porteur d'eau
vive — Une réflexion chrétienne
sur le Nouvel Âge», qui explique
en détail en quoi le Nouvel Âge est
contraire à la foi chrétienne, et
pourquoi aucun catholique ne
peut l'accepter. Voici de large
extraits de ce document
exceptionnel; les sous-titres sont
de Vers Demain.
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Rien de nouveau
dans le Nouvel Âge

    

E

    

n examinant le Nouvel Âge, on
s'aperçoit qu'en fait, bien peu de
choses sont véritablement
nouvelles. 

    

S'il semble que ce terme se soit répandu
d'abord à travers les Rosicruciens et les
Francs-Maçons au temps des révolutions
française et américaine, la réalité qu'il dénote
est plutôt une variante contemporaine de
l'ésotérisme occidental, dont l'origine remonte
aux groupes gnostiques des premiers siècles
du christianisme Il se caractérise par le rejet
progressif d'un Dieu personnel au profit
d'entités (démons) qui servaient souvent
d'intermédiaires entre Dieu et l'humanité... Si
le Nouvel Âge a bénéficié d'un accueil si
favorable, c'est parce que le terrain avait été
bien préparé par les progrès du relativisme et
par l'indifférence ou même l'antipathie envers
la religion chrétienne. Un discernement
chrétien approprié sur la pensée et la pratique
Nouvel Âge ne manquera pas de
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reconnaître, comme
pour le gnosticisme du
second et du troisième
siècle, qu'elles
représentent un
compendium (résumé)
de propositions que
l'Église a qualifié
d'hétérodoxes 

    

(contraires à la foi
chrétienne).
Résurgence des
religions païennes
D'après les
astrologues, nous
sommes actuellement
dans l'ère des
Poissons, qui a été
dominée par le
christianisme. 

    

L'ère du verseau....

    

Mais l'ère des Poissons
est sur le point de faire
place à la nouvelle ère
(en anglais New Age)
du Verseau, en ce
début du troisième
millénaire. Si l'ère du
Verseau jouit d'un tel
prestige dans le
mouvement Nouvel
Âge, 

    

cela est dû en grande
partie à l'influence de
la théosophie, du
spiritisme, de
l'anthroposophie et de
leurs prédécesseurs
ésotériques. Parmi les
traditions qui
confluent dans le
Nouvel Âge, on peut
citer, entre autres, les 
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le bouddhisme zen et le yoga....

    

La «nouveauté» du Nouvel Âge: c'est un
«syncrétisme d'éléments ésotériques et séculiers»

    

pratiques occultes de
l'Égypte ancienne, la
kabbale, le gnosticisme
des premiers siècles du
christianisme, le
soufisme, le savoir
druidique, le
christianisme celtique,
l'alchimie médiévale,
l'hermétisme de la
Renaissance, le
bouddhisme zen et le
yoga, etc. Voici la
«nouveauté» du Nouvel
Âge: c'est un
«syncrétisme 

    

d'éléments ésotériques
et séculiers», qui
convergent dans la
perception très
répandue que le
moment est venu d'un
changement radical
des individus, de la
société et du monde...
Le rejet de la
modernité qui est à
l'origine de ce désir de
changement n'est pas
nouveau, mais peut
être décrit comme une 
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Le Nouvel Age

    

«résurgence moderne des religions païennes
influencée par les religions orientales,

    

la psychologie, la
philosophie, la science,
et la contre-culture
répandue dans les
années 1950 et 1960».

Deux visions
inconciliables 

On assiste vraiment à
l'apparition d'une
nouvelle vision du
monde qui remet en
cause non seulement le

    

contenu, mais aussi
l'interprétation
fondamentale de la
vision précédente. Le
meilleur exemple en
est peut-être, du point
de vue des rapports
entre le Nouvel Âge et
le christianisme, le
remaniement complet
de la vie et de la
signification de Jésus-
Christ. Il s'agit de deux
visions inconciliables...
S'il est bien possible
que ce soit
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le signe d'un «retour à la religion», ce
n'est certainement pas un retour aux
doctrines et aux croyances

    

chrétiennes
o r t h o d o x e s . Les
premiers symboles qui
permirent à ce
«mouvement» de
pénétrer dans la
culture occidentale
furent le célèbre
festival de Woodstock
en 1969 dans l'État de
New York, et la
comédie musicale 

    

Hair qui présentait les
grands thèmes du
Nouvel Âge dans sa
chanson emblématique
«Aquarius». Mais ce
n'était que la pointe
d'un iceberg dont les
dimensions ne se sont
précisées qu'assez
récemment.

    

"Je suis la
Résurrection

et la Vie"

Jésus
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Médiums sous
l'emprise des démons

    

Un des éléments récurrents de la «spiritualité» Nouvel Âge
est la fascination pour les manifestations extraordinaires,

et en particulier pour les entités paranormales. 

    

Des personnes
considérées comme
des «médiums»
affirment que leur
personnalité est sous
l'emprise d'une autre
entité (esprit mauvais,
ou démon) pendant les
transes, par un
phénomène Nouvel
Âge appelé channeling
au cours duquel le
médium peut perdre le
contrôle de son corps
et de ses facultés.

    

Ceux qui ont assisté à
ces séances n'ont
généralement pas de
mal à admettre que ces
manifestations sont
bien de nature
spirituelle, mais
qu'elles ne proviennent
pas de Dieu, en dépit
du langage d'amour et
de lumière qui est
presque toujours
utilisé... Il serait
probablement plus
correct de les
considérer plutôt
comme une 
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nouvelle forme de
spiritisme. Pas de bien
ni de mal dans le
Nouvel Âge, il n'existe
pas de distinction entre
le bien et le mal. Les
actions humaines sont
le fruit soit de
l'illumination, soit de
l'ignorance. En
conséquence, personne
ne doit être condamné,
et personne n'a besoin
d'être pardonné.
Certains guérisseurs
Nouvel Âge vont même
jusqu'à soutenir que la
mort n'est pas
inéluctable. En
développant notre
potentiel humain, nous
pouvons entrer en
contact avec notre Dieu
intérieur et avec
certaines parties de
nous-même qui ont été
aliénées ou
supprimées. 
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Cela apparaît surtout
dans les États de
Conscience Altérés
(Altered States of
Consciousness: ASC),
induits soit par des
drogues, soit par
différentes techniques
d'élargissement de la
conscience,
notamment dans le
cadre de la
«psychologie
transpersonnelle».
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Le chaman est souvent vu comme un
spécialiste des états de conscience altérés, un
être capable d'être un intermédiaire entre le
domaine transpersonnel des esprits et des

dieux et le monde des humains.

    

L

    

e Nouvel Age

    

en contact avec notre énergie fait publicité
d'un large éventail de pratiques telles que
l'acuponcture, le biofeedback, la chiropraxie,
la kinésiologie, l'homéopathie, l'iridologie, les
massages et différentes sortes de techniques
corporelles (comme l'ergonomie, le
Feldenkrais, la réflexologie, le Rolfing, le
massage en polarité, le toucher thérapeutique,
etc.), la méditation et la visualisation, les
thérapies nutritionnelles, les traitements
psychiques, différentes sortes de médecine des
plantes, la guérison par les cristaux, les
métaux, la musique ou les couleurs, les
thérapies de la réincarnation et enfin les
programmes en douze étapes et les groupes de
réalisation de soi. Il est dit que c'est en nous-
mêmes que se trouve la source de la guérison,
et que nous pouvons l'atteindre en nous 
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mettant en contact avec
notre énergie
intérieure ou énergie
cosmique.    La
réincarnation élimine
l'enfer Dans la mesure
où la bonne santé
comporte un
allongement de la vie,
le Nouvel Âge propose
une 

    

formule orientale en
termes occidentaux. À
l'origine, la
réincarnation faisait
partie de la pensée
cyclique hindoue,
basée sur l'atman ou
noyau divin de la
personnalité,
transmigrant d'un
corps à l'autre dans un
cycle de 

    

La réincarnation élimine l'enfer

    

souffrances, déterminé
par la loi du karma et
lié au comportement
dans les vies
antérieures.
L'espérance réside
dans la possibilité de
renaître dans un
meilleur état ou même
d'être finalement libéré
de la nécessité de se
réincarner...

    

Cette approche post-
chrétienne à
l'eschatologie
permettrait d'élimi-
ner la notion d'enfer.
Les individus peuvent
avoir accès à leurs vies
antérieures à travers
les rêves et les
techniques de
méditation. Une des
préoccupations
centrales du
mouvement 
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Nouvel Âge est la
recherche de la
«totalité». Il encourage
à dépasser toute forme
de «dualisme»,
considérant ces
divisions comme le
produit malsain d'un
passé
obscurantiste.Les
divisions que, selon les
adeptes du Nouvel Âge,
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il faut surmonter,
mettent en cause la
différence
fondamentale entre
Créateur et créé, la
distinction entre
homme et nature,
entre esprit et matière,
tous et toutes
considérées à tort
comme des formes de
dualisme. (En d'autres
mots, pour le Nouvel
Âge, il n'y a pas de
distinction entre Dieu
et l'homme; l'homme
est son

    

propre Dieu, son
propre Créateur.) 

Un gouvernement
mondial 

Il existe un besoin
pressant de surmonter
toute division, voire
même toute différence
et distinction... au
risque de devoir se
soumettre à un réseau
global revêtant une
autorité quasi
transcendantale La
race humaine tout
entière doit devenir
«l'administrateur» de
la Terre, et seul un
gouvernement global
peut assurer
l'harmonie et la
compréhension
nécessaires à une
bonne gouvernance,
dans un cadre éthique
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Les fondements de la
pensée Nouvel Âge

    

franc-maçonnerie, occultisme

    

global. La chaleur de la
Terre Mère (la déesse
grecque Gaia), dont la
divinité s'étend à toute
la création, comble,
dit-on, le fossé entre la
création et le Dieu-Père
transcendant du
judaïsme et du
christianisme en
écartant la perspective
de devoir être jugés par
un tel Être.

    

Les fondements de la
pensée Nouvel Âge:
franc-maçonnerie,
occultisme La matrice
(fondement)
essentielle de la pensée
Nouvel Âge réside dans
la tradition ésotérico-
théosophique, une
tradition qui était
largement répandue
dans les cercles
intellectuels européens
au XVIIIe et au XIXe
siècle. On la retrouve
en particulier dans la
franc-maçonnerie, le
spiritisme, l'occultisme
et la théosophie, qui
avaient en commun
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une sorte de culture
ésotérique. Dans cette
vision du monde, la
Nature est un être
vivant, parcouru par
des influx de
sympathie et
d'antipathie et animé
par un feu secret que
les êtres humains 

    

cherchent à maîtriser.
Les hommes peuvent
entrer en contact avec
les mondes supérieurs
ou inférieurs par
l'imagination (un
organe de l'âme et de
l'esprit), ou a travers
des médiateurs (anges,

    

ESOTERISME

    

esprits, démons) ou
des rituels. Il est
possible de s'initier
aux mystères du
cosmos, de Dieu et du
moi à travers un
parcours spirituel de
transformation. Mais
le vrai but est la gnose,
la forme la plus haute
du savoir, une doctrine
secrète 

    

(ésotérique) contenant
la clé de toutes les
traditions
«exotériques»
accessibles à tous. Les
enseignements
ésotériques sont
transmis de maître à
disciple suivant un
programme d'initiation
progressif. 
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 Hélène Blavatsky, le médium
russe qui, avec Henry Olcott,

fonda la Société théosophique 

    

Cette forme
d'ésotérisme a atteint
sa forme la plus
achevée dans la
présentation qu'en a
fait Hélène Blavatsky,
le médium russe qui,
avec Henry Olcott,
fonda la Société
théosophique en 1875 à
New York. Cette
société, qui 

    

avec Henry Olcott,
fonda la Société
théosophique en 1875 à
New York. Cette
société, qui entendait
fusionner des éléments
des traditions orientale
et occidentale dans un
type de spiritualisme 

    

évolutif s'était 
donnée :

TROIS
GRANDS

OBJECTIFS
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1) «Former le noyau de
la Fraternité
Universelle de
l'humanité, sans
distinction de race,
religion, caste ou
couleur.

2)«Promouvoir l'étude
des religions
comparées, de la
philosophie et de la
science. 

 3) «Explorer les lois
inexpliquées de la
Nature et les pouvoirs
latents de l'homme.

    

«Le sens de ces
objectifs... devrait être
clair. Le premier est un
rejet implicite du
'fanatisme irrationnel'
et du 'sectarisme' du
christianisme
traditionnel, tel que le
perçoivent les spirites
et les théosophes...
Pour les théosophes la
'science' signifit les
sciences occultes». Une
des lignes de force des
ouvrages de Mme
Blavatsky était
l'émancipation de la
femme, ce qui
impliquait une attaque
contre le Dieu «mâle»
du judaïsme, du
christianisme et de
l'islam. Elle prônait un
retour à la déesse mère
de l'hindouisme. Ses
idées furent 
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reprises ensuite par Annie Besant, qui
était à l'avant-garde du mouvement
féministe. 

    

Les mouvements Wicca
et «Women's
spirituality»
poursuivent
aujourd'hui cette
bataille contre le
christianisme
«patriarcal». Le rêve
de devenir des dieux
Cette tendance à
confondre la
psychologie et la 

    

spiritualité fut reprise
par le Mouvement de
Développement du
Potentiel Humain, qui
s'est développé à la fin
des années 1960 à
l'Institut Esalen, en
Californie.  La
psychologie
transpersonnelle,

    

Mme Hélène
BLAVATSKY
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fortement influencée
par les religions
orientales et par le
psychiatre suisse Carl
Gustav Jung, propose
un parcours
contemplatif où la
science et le
mysticisme se
rencontrent...

    

Pour réaliser son
potentiel, l'homme
devait dépasser son
ego et devenir le dieu
qu'il est au fin fond de
lui-même. Pour cela, il
fallait choisir la
thérapie appropriée:
méditation,
expériences
parapsychologiques

    

Méditation.... Drogues.....

    

recours aux drogues
hallucinogènes. Tous
ces moyens devaient
permettre de réaliser
des expériences
«ultimes» ou
«mystiques», de fusion
avec Dieu et avec le
cosmos. Le Nouvel Âge
croit fermement dans
la perfectibilité

    

de la personne
humaine au moyen
d'un large éventail de
techniques et de
thérapies (par
opposition à la
conception chrétienne
de la coopération avec
la grâce divine). Il est
généralement d'accord
pour dire avec
Nietzsche que le
christianisme a
empêché la pleine 
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manifestation de l'humanité authentique. Il est bon
de bien distinguer l'ésotérisme, qui est une
recherche de la connaissance, de la magie ou
occultisme, qui est un outil pour

        

obtenir des pouvoirs. Certains
groupes sont à la fois
ésotériques et occultistes. Au
coeur de 

    

l'occultisme, il y a une volonté de puissance
basée sur le rêve de devenir divin. Les tech-
niques d'élargissement de la conscience sont
destinées à révéler aux hommes leur pouvoir
divin, qui leur permettra d'ouvrir la voie à l'ère
de l'Illumination. Satanisme, musique rock
Une des formes extrêmes de cette exaltation de
l'humanité qui invertit le juste rapport entre
Créateur et créature est le satanisme. Satan
devient le symbole d'une rébellion contre les
conventions et les règles, un symbole qui
prend souvent des formes agressives, égoïstes
et violentes. Certains groupes protestants ont
manifesté leur inquiétude devant la présence
subliminale de ce qu'ils considèrent comme un
symbolisme satanique dans certaines variétés
de musique rock, qui ont une grande influence 
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sur les jeunes. On est bien loin du message
de paix et d'harmonie du Nouveau Testament!

    

C'est là une des
conséquences de
l'exaltation de
l'homme, quand celle-
ci en vient à nier
l'existence d'un Dieu
t r a n s c e n d a n t . Ce
phénomène ne touche
pas seulement les
jeunes. Les thèmes
fondamentaux de 

    

la culture ésotérique
sont également
présents dans les
domaines de la
politique, de
l'éducation et de la
législation. C'est le cas
en particulier de
l'écologie. En mettant
fortement l'accent sur
le bio-centrisme, 

    

Le Sacré
coeur de

Jésus
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l'écologie radicale finit
par rejeter la vision
anthropologique de la
Bible dans laquelle les

    

hommes sont au centre
du monde parce que
qualitativement
supérieurs aux autres
formes naturelles.
C'est une tendance très
marquée aujourd'hui
dans la législation et
dans l'éducation,
même si elle rabaisse
l'humanité. (Les
humains n'auraient
pas plus de valeur que
les animaux, qui

        

ont même plus de
droits en pratique que
les humains!)

    

Cette même matrice
culturelle ésotérique
apparaît dans les
théories qui sont à la
base des politiques de
contrôle des
naissances et des
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expérimentations de génie génétique,
et qui semblent exprimer le rêve des
hommes de se créer à nouveau.
Comment espère-t-on y parvenir?

    

E

    

n déchiffrant le code génétique,
en altérant les lois naturelles de
la sexualité, en défiant les 

    

limites de la mort. Pas de Dieu, pas besoin de
salut Dans ce qui peut être considéré comme
une présentation classique du Nouvel Âge, les
individus naissent avec une étincelle divine,
concept qui est une réminiscence du
gnosticisme ancien. Ce fait les relie à l'unité du
Tout. Ils sont donc vus, essentiellement,
comme des êtres divins, bien qu'ils participent
de cette divinité cosmique à des niveaux de
conscience différents. Nous sommes co-
créateurs et nous créons notre propre réalité
Nous devons faire un voyage pour découvrir
notre place exacte dans l'unité du cosmos. Ce
voyage est la psychothérapie, et le salut est la
reconnaissance de la conscience universelle. Il
n'y a pas de péché: il n'y a qu'une connaissance
imparfaite. L'identité de chaque être humain
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est diluée dans l'être
universel et dans la
série des incarnations
successives. Les
individus sont soumis
à l'influence
déterminante des
astres, mais peuvent
s'ouvrir à la divinité
qui vit

    

en eux à travers la
recherche constante (à
l'aide des techniques
appropriées) d'une
plus grande harmonie
entre le moi et l'énergie
cosmique divine. Point
n'est besoin de
Révélation ou de Salut
venu de 

    

Tout est Dieu

    

l'extérieur: il suffit de
faire l'expérience du
salut présent au fond
de soi-même (auto-
rédemption), grâce à la
maîtrise des
techniques
psychophysiques
menant à l'illumination
définitive. 

    

Le Nouvel Âge a une
préférence marquée
pour les religions
orientales ou pré-
chrétiennes,
considérant qu'elles
n'ont pas été touchées
par les distorsions
judéo-chrétiennes.
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Le Dieu dont parle le Nouvel
Âge n'est ni personnel, ni

transcendant.

    

D'

    

où son intérêt pour les antiques
rites agricoles et les cultes de la
fécondité. «Gaia», la Terre
Mère, est 

    

présentée comme une alternative à Dieu le
Père, dont l'image est trop entachée d'une
conception patriarcale de domination de
l'homme sur la femme. S'il est question de
Dieu, ce n'est jamais un Dieu personnel. Le
Dieu dont parle le Nouvel Âge n'est ni
personnel, ni transcendant. Ce n'est ni le
Créateur, ni le sustentateur aimant de
l'univers, mais une «énergie impersonnelle»
immanente au monde, avec lequel elle forme
une «unité cosmique»: «Tout est un». Cette
unité est moniste, panthéiste, ou plus
exactement panenthéiste. Dieu est le «principe
de vie», «l'esprit ou âme du monde», la somme
totale de la conscience existant dans l'univers.
En un certain sens, tout est Dieu. Et comme la
présence de Dieu se manifeste surtout dans les
aspects spirituels de la réalité, on peut dire, 
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d'une certaine façon, que
tout esprit est Dieu. Quand
les personnes humaines la
reçoivent consciemment,
«l'énergie divine» est
souvent qualifiée aussi
d'«énergie christique».
Mais le Christ dont il est
question n'est pas Jésus de
Nazareth. Le titre de
«Christ» est donné à tout
homme qui atteint un état
de conscience dans lequel
il perçoit sa propre divinité
et peut donc se considérer
comme un «Maître
universel».
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Gouvernement et
religion mondiale

    

Jésus de Nazareth n'était pas le
Christ, mais...

    

Jésus de Nazareth
n'était pas le Christ,
mais seulement un des
nombreux
personnages
historiques en qui cette
nature «christique»
s'est révélée, comme
Bouddha et d'autres
encore. Toute
manifestation
historique du Christ
montre clairement que
les êtres humains sont
tous célestes et

    

divins, et les mène à
cette compréhension. 

Gouvernement et
religion mondiale 

«Tout se passe comme
si le Nouvel Âge, après
avoir séparé les
individus au moyen de
politiques sectorielles,
avait hâte de les jeter
dans le grand
chaudron de la pensée
globale». Le cerveau
global a besoin
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d'institutions pour
pouvoir gouverner,
autrement dit, il a
besoin d'un
gouvernement
mondial. «Pour

    

traiter les problèmes
actuels, le Nouvel Âge
rêve d'une aristocratie
spirituelle s'inspirant
de la République de
Platon, dirigée par des
sociétés secrètes...».
Différents signes
montrent que l'élitisme
gnostique coïncide
avec la gouvernance
globale dans maintes
questions de politique

    

Nouvel Age : Nouvelle spiritualité

    

i n t e r n a t i o n a l e . Le
Nouvel Âge partage
avec un certain nombre
de groupes influents au
plan international
l'objectif de supplanter
ou de dépasser les

    

religions particulières
pour faire place à une
religion universelle
capable d'unifier
l'humanité. Le Nouvel
Âge est souvent défini
par
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ses promoteurs comme
une «nouvelle
spiritualité». L'emploi
du terme «nouveau» ici
pourrait sembler
paradoxal, sachant que
tant d'idées Nouvel Âge
sont empruntées aux
religions et aux
cultures antiques. Ce
qu'il y a de vraiment
nouveau dans le
Nouvel Âge, c'est la
recherche consciente
d'une alternative à la
culture occidentale et à
ses racines religieuses
judéo-chrétiennes.

Nouvel Âge ou
christianisme?
Il faut choisir 

Voici un point
fondamental opposant
le Nouvel Âge 
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  Nouvel Age ou Christianisme?
Il faut choisir

        

au Christianisme : Notre
problème, dans l'optique du
Nouvel Âge, est que nous
sommes incapables 

    

de reconnaître notre propre divinité, une
incapacité qui peut être surmontée avec l'aide
d'un guide spirituel ou au moyen d'une série de
techniques destinées à libérer notre potentiel
caché (divin). L'idée fondamentale est que
'Dieu' est présent au fin fond de nous-mêmes.
Nous sommes des dieux, et nous pouvons
découvrir le pouvoir illimité qui est en nous en
éliminant une à une les couches
d'inauthenticité. Comme le mouvement Nouvel
Âge donne une grande importance à la
communication avec la nature et à la
connaissance cosmique d'un bien universel –
niant ainsi les contenus révélés de la foi
chrétienne – il ne peut pas être considéré
comme positif ou inoffensif.
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Dans le plan salvifique divin, les hommes sont
sauvés par Jésus-Christ qui, homme et Dieu, est
l'unique médiateur de la rédemption. Dans le
christianisme, le salut

    

Les hommes sont sauvés par Jésus-Christ

    

n'est pas une
expérience du moi, une
concentration
méditative et intuitive
sur soi-même, mais le
pardon du péché, la
libération des
profondes
ambivalences qui nous
habitent et
l'apaisement intérieur
par le don de la
communion avec un
Dieu d'amour. Le
chemin du salut ne
passe pas seulement
par

    

une transformation
(auto) induite de la
conscience, mais par
une libération du
péché et de ses
conséquences qui nous
invite dès lors à le
combattre en nous-
mêmes et dans la
société où nous vivons.
Cela inclut
nécessairement la
solidarité aimante
envers notre prochain
dans le besoin.
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Le Christ ou le
Verseau ?

    

Ceux qui se
demandent s'il est
possible de croire à
la fois en Jésus-
Christ et dans le
Verseau doivent
savoir qu'en
réalité, ils se
trouvent en face
d'un choix.«Nul
serviteur ne

    

 peut servir deux
maîtres: ou il haïra
l'un et aimera
l'autre, ou il
s'attachera à l'un et
méprisera l'autre» 
(Lc 16, 13).

Vers Demain

    

La Parole
de Dieu

 est
 Vérité !
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Mon mariage avec un
divorcé

    

Il y a quelques années,
j'ai vécu dans l'adultère
qui est un péché
mortel, selon le
catéchisme de l’Eglise
Catholique (C.E.C.
1856.) Quelle aurait été
ma condition si j'étais
morte avec un tel péché
dans mon âme ? Le 

    

Catéchisme de l’Eglise
Catholique (C.E.C
1035) nous dit :
L'enseignement de
l'Eglise affirme
l'existence de l'enfer et
son éternité. Les âmes
de ceux qui meurent en
état de péché mortel
descendent 

    

Le
remariage
civil n'EST
PAS UN
MARIAGE
DEVANT DIEU
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La peine principale de l'enfer
consiste en la séparation éternelle

d'avec Dieu...

    

tiré du site :
http://fabienne.guerrero.free.fr/

    

immédiatement après
la mort dans les enfers,
où elles souffrent les
peines de l'enfer, « le
feu éternel ». La peine
principale de l'enfer
consiste en la
séparation éternelle
d'avec Dieu en qui seul
l'homme peut avoir la
vie et le bonheur pour
lesquels il a été créé et
auxquels il aspire.

    

Voici mon expérience. 

Je me suis mariée
civilement le 6
septembre 1997 avec
un monsieur divorcé
qui avait déjà eu un
sacrement de mariage
14 ans auparavant. Son
épouse l'avait laissé
pour un ami à lui.
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Pour avoir accès à la
confession et à la
communion, nous
avons vécu en frères et
sœurs. Tout en
partageant le même
toit, nous avons pris
deux chambres
séparées pour éviter le
péché mortel. J’ai
accepté cette situation
d’autant plus que Jésus
m’avait montré mon
âme enfermée dans la
Bête (c'est-à-dire
Satan). À partir de ce
moment, Jésus m'a
montré les démons qui
étaient entrés en moi à
cause de mon adultère
car nous avions vécu
ensemble avant de
nous marier. Ces
démons me tenaient
liée, mais Jésus, dans
sa Miséricorde infinie
les a renvoyés dans
l’abîme le jour où je me
suis confessée et que
j’ai eu une 

    

Catholique Magazine



    

Le concubinage ou le
remariage civil entraîne la mort

éternelle de l’âme.... sauf
repentir sincère

    

contrition parfaite. Si
j’avais refusé la
continence, aucune
confession n’aurait été
valide et si je n’avais eu
aucun repentir, ces
démons, à l’heure de
ma mort, m’auraient
fait subir des supplices
en enfer pour 

    

l’éternité. Le
concubinage ou le
remariage entraîne la
mort éternelle de
l’âme. La miséricorde
de Dieu ne s’applique
qu’aux pécheurs
repentis.

    

L'ENFER
EXISTE...
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Bien que je ne puisse
pas me marier à
l’église, Jésus m’a
expliqué la valeur du
sacrement de mariage
et m’a dit qu’il n’était
pas permis par lui de
penser à la chair avant
de s’unir à l’église. Il
m’a aussi appris qu’il
était interdit de
procréer hors du
sacrement de 
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Jésus m'a dit : Fais
pénitence

    

Le Mariage est indissoluble 

    

m a r i a g e . Jésus est
venu me dire que je
l’avais offensé par ce
mariage qui ne venait
pas de lui et Il m'a
demandé réparation de
mon péché et m’a dit : «
Fais pénitence » puis «
Je te veux corps et   
 âme ». 

Quand j'étais encore
mariée civilement, j'ai
écrit un jour au Vatican
pour me 

    

renseigner des cas de
nullité de mariage et le
Vatican m'a dit qu'il
fallait qu'il y ait une
cause valable et
sérieuse pour cela. J'ai
reconnu devant Dieu
que je n'avais pas droit
à cette nullité puisque
tous les deux étaient
consentants au
moment du sacrement.
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Alors, en conscience
avec Dieu, j'y renoncé à
cette demande.
Cependant si j'avais
fais cette demande,
j'aurai dû en rendre
compte à Dieu au jour
du jugement, car on est
tous responsable des
actes que nous posons.
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Jean Paul II a dénoncé le nombre
excessif d'annulations de mariages

... un scandale a-t-il dit 

    

Tout acte a une conséquence 
dans notre vie.

    

Tout acte a une
conséquence dans
notre vie.
Personnellement, j'ai
préféré être prudente
pour le salut de mon
âm e. Toutefois, il y a
des cas de nullité qui
sont réellement
valables et c'est l'Eglise
qui décide pour chaque
cas. En 1987, Jean Paul
II a dénoncé le nombre
excessif d'annulations
de mariages : un
scandale a-t-il dit 

    

qui menace de détruire
la valeur du mariage
chrétien. Il a dénoncé
la prolifération
excessive et presque
automatique des
déclarations de nullité,
sous le prétexte
d'immaturité ou de
faiblesse psychique des
époux. Une véritable
incapacité des époux
est justifiée 
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nombreux sont aujourd'hui dans bien des
pays, les catholiques qui ont recours au

divorce selon les lois civiles 

    

et qui contractent civilement une nouvelle
union....

    

exclusivement par une
grave anomalie
touchant la capacité de
compréhension et de
volonté des sujets a t-il
d i t . Après quelques
mois de vie commune
en frères et sœurs,
comme nous n’avions
pas d’enfant
ensembles, j'ai divorcé
le 14 décembre 2000
puisque mon mariage
civil n'avait aucune 

    

valeur pour Dieu et
qu’il ne compterait pas
comme mariage au
jour du jugement
particulier de mon
âme. 

Le catéchisme de
l'Église catholique 1650
nous dit que nombreux
sont aujourd'hui dans
bien des pays, les
catholiques qui ont
recours au divorce
selon les lois civiles et
qui contractent
civilement une
nouvelle union.
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L'Église maintient par fidélité
à la Parole de Jésus Christ

    

MC 10 – 11-12

    

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

    

l'était. Si les divorcés
sont remariés
civilement, ils se
trouvent dans une
situation qui
contrevient
objectivement à la loi
de Dieu. Dès lors, ils ne
peuvent pas accéder à
la communion
Eucharistique aussi
longtemps que persiste
cette situation. Pour la
même raison, ils ne
peuvent pas exercer
certaines
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responsabilités
ecclésiales.

La réconciliation par le
sacrement de
pénitence ne peut être
accordée qu'à ceux qui
se sont repentis d'avoir
violé le signe de
l'alliance et de la
fidélité au Christ et se
sont engagés à vivre
dans une continence
complète. 

Chers lecteurs, si vous
avez connu la même
situation que moi, je
vous invite à observer
la loi de Dieu : 

6ème commandement
— 

« Tu ne commettras
pas d'adultère. »
(Ex.20.14)
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Mt 5, 27-28

    

« Vous avez entendu qu'il a été dit : « Tu ne
commettras pas d'adultère. » 

    

« Vous avez entendu
qu'il a été dit : « Tu ne
commettras pas
d'adultère. » 

Et bien ! Moi, Je vous
dis : « Quiconque
regarde une femme
pour la désirer a déjà
commis, dans son
cœur l'adultère avec
elle. » (Mt 5, 27-28).

    

Que Dieu vous bénisse
toutes et tous, 

Fabienne Guerréro 
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Les 10
commandements  

        

Version catéchétique

    

Premier commandement : Un seul Dieu tu
aimeras et adoreras parfaitement. Deuxième
commandement : Son saint nom tu
respecteras, fuyant blasphème et faux
serment. Troisième commandement : Le jour
du Seigneur garderas, en servant Dieu
dévotement. Quatrième commandement : Tes
père et mère honoreras, tes supérieurs
pareillement. Cinquième commandement :
Meurtre et scandale éviteras, haine et colère
également. Sixième commandement : La
pureté observeras, en tes actes soigneusement.
Septième commandement : Le bien d'autrui tu
ne prendras, ni retiendras injustement.
Huitième commandement : La médisance
banniras et le mensonge également. Neuvième
commandement : En pensées, désirs veilleras à
rester pur entièrement. Dixième
commandement : Bien d'autrui ne convoiteras
pour l'avoir malhonnêtement. 
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Le jugement
particulier de l'âme

    

La mort met fin à la vie de l’homme comme temps
ouvert à l’accueil ou au rejet de la grâce divine

    

Le jugement
particulier 1021 

La mort met fin à la vie
de l’homme comme
temps ouvert à l’accueil
ou au rejet de la grâce
divine manifestée dans
le Christ (cf. 2 Tm 1, 9-
10). Le Nouveau
Testament parle du
jugement
principalement dans la
perspective de la
rencontre finale avec le
Christ dans son 

    

second avènement,
mais il affirme aussi à
plusieurs reprises la
rétribution immédiate
après la mort de
chacun en fonction de
ses œuvres et de sa foi.

La parabole du pauvre
Lazare (cf. Lc 16, 22) et
la parole du Christ en
Croix au bon larron (cf.
Lc 23, 43), ainsi que
d’autres textes du
Nouveau Testament
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Au soir de notre vie, nous
serons jugés sur l’amour (S.
Jean de la Croix, dichos 64)

    

(cf. 2 Co 5, 8 ; Ph 1, 23 ;
He 9, 27 ; 12, 23)
parlent d’une destinée
ultime de l’âme (cf. Mt
16, 26) qui peut être
différente pour les
unes et pour les autres.
1022 Chaque homme
reçoit dans son âme
immortelle sa
rétribution 

    

éternelle dès sa mort
en un jugement
particulier qui réfère
sa vie au Christ, soit à
travers une
purification (cf. Cc.
Lyon : DS 857-858 ; Cc.
Florence : DS 1304-
1306 ; Cc. Trente : DS
1820), soit pour entrer
immédiatement dans la
béatitude du ciel 

    

(cf. Benoît XII :
DS 1000-1001 ;
Jean XXII : DS
990), soit pour
se damner
immédiatement
pour toujours
(cf. Benoît XII :
DS 1002).
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PRIERES
        

OUI
A
LA
VIE

        

LE ROSAIRE DE
L'ENFANT A

NAITRE 

POUR ARRETER
L'AVORTEMENT
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Le Rosaire de
l'enfant à naître

        

Lettre de l'Evêque à
tous ceux qui se

sentent concernés

    

Depuis des siècles, on récite le rosaire en
Irlande et dans tous les pays du monde. Il nous
vient du ciel et Notre Mère Bénie, nous le
recommande à Fatima.
Le chapelet tel que nous le connaissons existe
en bois, en verre, en cristal, dans différentes
couleurs, formes, tailles et nuances,  et
récemment, il y en a qui sentent la rose, les
pétales, etc....
Comme, à notre époque, l'avortement est
répandu, aussi les perles du chapelet
représentent-elles des gouttes de larmes qui
contiennent un petit bébé, à l'intérieur de
chaque larme.
Lorsque nous prions avec ce chapelet spécial,
nous prions à l'intention de ce bébé non-né. Il
nous rappelle le bébé dans le sein de sa mère,
qui n'a pas de voix pour parler, qui est sans
défense. C'est une créature de Dieu qui risque
d'être tuée par avortement.
Ce chapelet est comme tous les autres
chapelets une arme contre Satan. Il fait partie
de l'Eglise; il fait partie de la foi,

    

Catholique Magazine



    

de notre vie dans son
combat contre le mal.

Ce chapelet de l'enfant
à naître ne contient
rien qui aille à
l'encontre de
l'enseignement de
l'Eglise. Il encourage la
prière pour l'enfant à
naître,  il remèmore
clairement à la
personne qui prie pour
qui elle prie.

    

La puissance de ce
chapelet est bien
documentée et elle
mérite la
reconnaissance, une
reconnaissance bien
méritée.

Je reconnais que ce
chapelet de l'enfant à
naître est d'une
importance capitale
dans notre monde
d'aujourd'hui
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Pour la lutte
contre
l'avortement.

    

2/08/2008
Dr Michael Russel,

Evêque de
Waterford et

Lismore.
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 Editions du Parvis - Suisse :
00.41.26.915.93.93

    

HISTOIRE DU ROSAIRE
DE L'ENFANT A NAITRE 

        

MEDITONS LE ROSAIRE
DE L'ENFANT A NAITRE 

    

                        DOUBLE CD

    

ROSAIRE ENFANT A
NAITRE 
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Dozulé : 
28 Mars 2012

    

L

    

e 40ème anniversaire

    

Le nombre de pélerins venus prier le chemin de croix le
matin et le rosaire l'après midi a dépassé 4000.

    

Ils sont venus de toute la France mais aussi de
l'Europe, du Guatemala et de l'Australie.
Le dimanche 29 mai  2011 le nouvel Evêque de
Bayeux-Lisieux a encouragé l'accès à la haute
butte.

Ce lieu de prières semble avoir de plus en plus
de succés.

Madeleine Aumont : "Depuis ce 12 avril 1970,
pour moi, c'est la Résurrection." " Une
présence qui n'était pas de ce monde" 
Le 29 mars 1970 poussée par sa mère qui vécut
jusqu'à 94 ans, après quatre ans d'absence de
prêtre à Putôt-en-Auge, Madeleine refait ses
Pâques. Elle se confesse et communie le jour
de 
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Pâques. Le dimanche
après Pâques, après avoir
communié, en revenant
se mettre à genoux à sa
chaise "quelque chose se
produisit que je ne
m'expliquais pas... j'ai
ressenti comme une
défaillance... j'étais
comme ivre de joie, de
bonheur. Il me semblait 

    

découvrir un autre
monde.". Et cela dura
jusqu'à son retour à la
maison. C'était le 5
a v r i l . Le dimanche
suivant, le 12 avril 1970
"cette joie intérieure
me posséda, mais cette
fois-ci je sentais une
présence qui n'était pas
de ce monde 

    

Le 3ème dimanche après Pâques, 19 avril,
"cette merveilleuse joie se reproduit encore". 

    

la présence de Jésus,
de l'Esprit Saint, une
force surnaturelle me
possédait, présence
douce ... le monde
n'existait plus. Mon
corps n'existait plus, il
ne restait que Dieu en
moi et moi en Dieu."

    

Le 3ème dimanche
après Pâques, 19 avril,
"cette merveilleuse joie
se reproduit encore". 

Elle décida de se
confier à Monsieur le
Curé, car "Ce n'est plus
moi qui vis, c'est Jésus
qui vit en moi."
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La haute
Butte à
Dozulé  
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Le prêtre lui donna la
facilité de communier
en semaine, "c'est si
long d'attendre d'un
dimanche à l'autre... 
. rien ne peut
remplacer une Messe.
C'est Jésus-Hostie qui
m'a sauvée du doute et
à chaque Messe je vois
vraiment Jésus à

    

 travers le prêtre, dans
Ses gestes de la veille
de la Passion, et je vois
l'Esprit de Dieu venir à
l'Autel pour se donner
à nous tous." 

"Tout est transformé si
on offre tout à Dieu
chaque matin par
"amour pour Lui "qui

    

 "Tout est transformé si on offre tout à Dieu
chaque matin par "amour pour Lui "

    

a donné Sa Vie pour
chacun de nous. 

Le Christ est
ressuscité, bien vivant :
tous les jours, je vis
cette Résurrection...
Ne laissez jamais une
journée passer sans
prier, sans penser à
Jésus, à tous ceux qui
souffrent, qui
pleurent... La prière
nous unit à Jésus et 

    

nous donne la joie
spirituelle que tout
bien matériel ne peut
remplacer... ni la
science, ni la sagesse
humaine, ni les belles
paroles que l'on peut
vous dire ne peuvent
ouvrir le coeur d'un
incroyant à Dieu. La
conversion n'est pas
oeuvre de l'homme, il
faut que Dieu l'attire
par Son Esprit. Sans
l'Esprit Saint 
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sans l'Esprit de Dieu nous ne
sommes rien...

    

l'homme n'est rien, ne
peut rien. Il faut prier
"par amour" car sans
l'Esprit de Dieu nous
ne sommes rien. Il
veille sur nous sans
cesse, dites-le à tous :
Dieu veille sur nous à
chaque instant et, si
nous le savons et
l'avons bien compris,
nous pouvons dire
merci à Dieu. Dieu 

    

seul peut transformer
ainsi le coeur de
l'homme, mais pour
recevoir des grâces du
Seigneur, il faut
beaucoup prier avec
confiance, avec foi."
"Dans mon esprit, tout
chante la louange du
Seigneur, les fleurs,
leur parfum,

    

Madeleine
Aumont
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les arbres, la rosée du
matin, tout ce qui
existe, tout ce qui vit,
c'est le souffle de Dieu,
car ici, sur cette terre,
tout chante les
louanges du Seigneur...
Avant je doutais de
l'existence de Dieu, ma
vie n'avait aucun
intérêt, lugubre, cinq
enfants à élever, le
manque d'argent...
mais depuis ce 12 avril
1970, pour moi c'est la
résurrection de mon
esprit, de mon âme, les
soucis matériels se
sont envolés, cette paix
intérieure s'élève au-
dessus de tout ce qui
existe sur cette terre...
Le Ciel est au bout de
notre vie terrestre ..."   
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La Fille 
du Oui à Jésus
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Ses rencontres D'amour

    

Lors de son dernier
passage en France, de
nombreuses personnes
ont assistées à ses
rencontres. Des
 prêtres Catholiques
 étaient présents.

De même au Canada,
lors des fins de
semaine, il y a des
prêtres catholiques 

    

qui assistent aux
rencontres d'amour
dans le Saint Esprit.

Site internet : 

http://lafilleajesus.org/

    

LA FILLE DU OUI
A JESUS 
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La Fille du Oui à Jésus, un
prophète pour notre temps.

    

C'

    

est dans mon sacerdoce que je laisse
parler mon coeur. Cette enfant est en
relation avec moi pour accomplir la 

    

 Elle se présente à moi en enfant sincère
et vraie...

    

Volonté de Dieu. J’ai fait, moi, ce que mon
coeur m’a inspiré. J’assiste cette enfant afin
que sa spiritualité soit à l’écoute de Dieu et non
des hommes. J’ai rôle, en tant que prêtre, de la
soutenir afin que son coeur soit lié à Celui qui
s’est donné pour le monde. Elle se présente à
moi en enfant sincère et vraie. Je suis auprès
d’elle parce que je crois que Dieu le veut ainsi.
C’est dans ma sincérité que je témoigne que
cette enfant, nommée Francine, est voulue de
Dieu. Je suis accompagnateur afin que son
âme soit celle que Dieu attend de cette enfant.
Tout prêtre se doit aux âmes que Dieu lui
confie. 

Clément Provencher, prêtre
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Frère Léo Martel, s.c.,
prêtre nous parle d'elle

    

AMOUR POUR TOUS LES MIENS : JESUS

    

Le poète-philosophe
Lord Byron a vu juste
en affirmant que le
bonheur naît jumeau;
il arrive toujours avec
l’amour. Il n’existe
qu’un seul bonheur,
aimer. Or, l’unique
amour qui ne meurt
pas, c’est l’Amour qui a
pris chair en Jésus, car
l’amour est si grand
qu’il est vide s’il ne
contient pas tout.
Sublime comme la 3
lumière, il irradie la
personne aimée, la
transforme 

    

et l’épanouit dans la
mesure où elle
l’accueille. Aimer Dieu
et nous laisser aimer
par lui nous rend
semblables à lui,
capables d’aimer les
autres et de nous
laisser aimer par eux.
C’est le coeur de
l’Évangile et de la
morale chrétienne;
c’est aussi le chemin du
vrai bonheur, une vie
heureuse en ce monde
et en l’autre. Tout le
contenu du deuxième
volume, AMOUR POUR
TOUS 
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LES MIENS, JÉSUS,
inspiré à la Fille du
Oui, est imprégné de
cet Esprit vivifiant. La
répétition du mot
amour pourrait irriter
s’il n’était l’ultime
signification de tout ce
qui nous entoure,
comme le remarque le
mystique indien 

    

Tagore. Dieu est
amour, souligne
l’apôtre Jean (1 Jn 4 8).
Vivre en Dieu, c’est
l’aimer avec ceux et
celles qu’il porte. C’est
dire oui à l’Amour et à
sa Divine Volonté. C’est
la vraie vie qui
implique parfois des
renoncements 

    

le prêtre : vivre sans amour, c’est vivre sans
joie

    

éphémères en vue de
goûter des joies
durables.

Ce oui à Dieu ouvre
l’âme à l’Amour qui
libère des fardeaux et
conduit à la paix. Ce
livre est une forme
nouvelle de traité de
l’amour de Dieu et du
prochain.

    

Et, puisque vivre sans
amour, c’est vivre sans
joie, c’est aussi un
traité de la vie
heureuse. Il nous
apprend à mieux
aimer, dans toutes les
situations humaines
concrètes de la vie
d’aujourd’hui. Il ne
craint pas d’aborder
des sujets d’actualité
comme la pauvreté, le
luxe, la souffrance, le
suicide, la drogue, 
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le pardon reçu ou
donné, l’éducation des
enfants dans la famille
ou à la garderie, et bien
d’autres sujets aussi
pratiques. Dans notre
monde souvent sans
espérance et souffrant
du syndrome de la
tristesse,

    

il montre le chemin de
la joie en puisant à la
vraie source du
bonheur : l’Amour.
Dans l’Église
renouvelée que la
civilisation de l’amour
permettra à Dieu
d’inaugurer,
innombrables seront
ceux et celles qui
diront oui à l’Amour

        

et s’accrocheront à lui,
la vraie source du
bonheur. Une double
lecture attentive de ces
pages a beaucoup
profité à mon
cheminement spirituel
et humain. Je suis
persuadé qu’elle
profitera aussi aux
lecteurs et lectrices
assoiffés de perfection.
Je rends grâce au
Seigneur qui

    

 inspire à différents
laïcs fervents des
propos aussi tonifiants
et engageants.     

Frère Léo Martel, s.c.,
prêtre
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Dieu parle à la Fille du Oui de la
marque de la Bête, la micro

puce 

    

L

    

a puce éléctronique Voici que la grande
apostasie que j’ai annoncée est à son
comble. Un temps de 

    

violence extrême et de tout ce qui est faux sera
accepté par les enfants de ce monde.

    

 Des erreurs vous seront présentées si
subtilement par ceux qui se sont donnés à
Satan que les enfants se laisseront prendre aux
pièges du mal. Satan va les marquer du signe
de la Bête : comme on marque les animaux au
fer, on marquera les enfants comme s’ils
appartenaient à un propriétaire. (pour en
savoir plus sur cette puce) La marque sera en
eux, ils ne pourront rien avoir s’ils n’ont pas ce
signe. Ce signe dévoilera tout sur ce qu’ils sont.
Toute liberté n’existera plus, car ils ne s’appar-
tiendront plus. On pourra faire ce qu’ils
veulent d’eux, car en eux ils auront implanté
un pouvoir. Cela enlèvera aux enfants de ce
monde le besoin de se donner à Dieu. Parce
qu’ils auront fait confiance à ce monde qui les
gouverne, ils deviendront 
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leur proie. Beaucoup
perdront ce qu’ils ont.
Les riches au pouvoir
domineront sur tous
ceux qui n’auront plus
les moyens de payer
leurs dettes; leurs
biens appartiendront
aux grands dirigeants
de ce monde. La
pauvreté héritera les

    

 enfants qui n’auront
plus de pouvoir
d’achat. Ils seront
obligés de quémander
de l’ouvrage qui sera
très rare et cela
amènera des
tiraillements entre eux.
Les enfants de la
Lumière sauront
donner gratuitement
leur temps pour 

        

venir en aide à ceux qui
seront dans le besoin.
On se rendra service
pour service, car
l’amour sera en eux. 

Message de la Divine
Volonté reçu par la
Fille du Oui à Jésus. 09
novembre 2003 

    

 Amour pour tout les
miens - 2004 - la fille
du oui à Jésus
(Canada) - volume 4 -
chapitre 317 

 (...) Des êtres
immondes
soutiendront les hauts
dirigeants qui n’auront
pas de pitié pour les
démunis, ni pour les
enfants qui seront
incapables de payer
leurs dettes. 
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... la main de Satan sera sur eux;
ils seront pris au piège: la marque

de la Bête. 

    

On essayera d’enlever
toute trace d’aide, car
l’entraide fait fleurir
l’amour. On marquera
tous les enfants d’un
signe sur la main ou
sur le front, cela les
identifiera. Ce signe
leur permettra de se
procurer ce dont ils
auront besoin. Tout se
fera subtilement,

    

 sans trop les effrayer;
les enfants n’y verront
aucun mal. Ils ne
pourront plus être
libres, car la main de
Satan sera sur eux; ils
seront pris au piège: la
marque de la Bête. Les
hauts dirigeants seront
sous son pouvoir et
ceux qui ne s’y
soumettront pas vont
devoir 

    

4
VOLUMES
A LIRE
SUR SON
SITE 
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démissionner vu
l’ensemble des
troubles dans le monde
entier. Tout
basculera,... 
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... Les enfants infidèles
seront des sentinelles,
ils surveilleront ceux
qui n’adoreront pas le
faux christ et, comme
leur coeur sera endurci
par la marque sur la
main 

    

ou sur le front, ils
trahiront leurs frères
et leurs soeurs, car cela
se fera par des ondes
qu’ils recevront en eux
par la marque.
Beaucoup d’enfants
seront sous le pouvoir
de la Bête 

    

Beaucoup d’enfants seront sous le
pouvoir de la Bête ...

    

qui sera sans pitié pour
les enfants de Dieu, car
elle voudra la mort de
leur âme. Tout se fera
au grand jour et seuls
les enfants de la
Lumière verront le mal
autour d’eux, car ils
auront refusé la
marque. Ils ne
pourront rien acheter
puisqu’ils n’auront pas
la marque, mais ils 

    

s’entraideront, car je
multiplierai mes grâces
pour leurs besoins et
ils demeureront dans
la paix. Les enfants du
mal seront pour un
court temps avec mes
enfants d’amour; il n’y
aura rien qui pourra
les sauver, car ils
porteront en eux un
non à l’Amour. Les
enfants qui auront été
marqués par la 
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Ceux qui se seront fait marquer de la
marque de la Bête, moi, Dieu, je vais
faire en sorte de leur ouvrir les yeux

    

Bête se verront tels
qu’ils sont seulement à
la Grande Purification
(au Grand
Avertissement). (...) 

Ceux qui se seront fait
marquer de la marque
de la Bête, moi, Dieu, je
vais faire en sorte de
leur ouvrir les yeux et
ils verront tout ce que 

    

Satan leur a fait faire;
cela se fera au moment
de la Grande
Purification. Mais il ne
faut pas sous-estimer
son pouvoir satanique
sur vous, mes enfants,
et sur vous, mes
enfants de la Lumière;
c’est pourquoi je vous
parle: «Faites
attention!

    

La marque de
 la Bête !

La micro
Puce
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Les prochaines rencontres
avec la Fille du Oui au

Canada 

    

- 5 au 7 octobre
2012 Plantagenet 

- Ontario 30
novembre au 2
décembre 2012
Plantagenet
Ontario

    

Dieu se sert de son
instrument pour parler
en le cœur de chacune
des personnes présentes. 

Par leur oui à l'Amour,
tous sont dans le
mouvement du Saint-
Esprit et tous peuvent
entendre ce que Dieu
veut pour tous ses
enfants.

        

Catholique Magazine



    

La 40 ouest, en passant
à l'Île Perrot, direction
Ottawa. Route 417 et
sortir à
Hawsbury/Rockland
en prenant la route 17.
Toujours tout droit,
passer l'indication de
Plantagenet (village) et
continuer tout droit. 

    

Avant le pont, à droite,
route 21. Juste sur le
coin, c'est le Centre de
l'amour.

Il faut réserver à
l'avance : (vendredi
soir à 20 h 00 au
dimanche midi). Mme
Noëlla St-Onge, (613)
673-4766 
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5 au 7 octobre 2012 Centre de
l'amour -220, Rte 21, Plantagenet,

Ontario, K0B 1L0

        

Résever auprès de 
Mme Noëlla St-Onge, (613) 673-4766 

    

Veuillez considérer que les renseignements suivants
sont sujets à changement : ils n’apparaissent qu’à titre
indicatif

    

C’est Dieu lui-même qui se charge des
différents mouvements qu’il veut nous faire
vivre lors de ces rencontres.

Vendredi 19 h 00 - 19 h 30 - 20 h 00 - 20 h 15 -
Arrivée pour installation Chapelet Messe Agir
du Saint-Esprit à travers son instrument
Samedi 9 h 00 - 9 h 40 - 12 h 00 - 13 h 30 - 14 h
00 - 17 h 00 - 19 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 -
Confessions toute la journée et le soir Chapelet
Agir du Saint-Esprit à travers son instrument
Dîner Chapelet Agir du Saint-Esprit à travers
son instrument Souper Chapelet Messe et
adoration Agir du Saint-Esprit à travers son
instrument
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Suite du programme

            

 Dimanche 9 h 00 - 9 h 30 - 10 h 45 - 12 h 00 -
Chapelet Agir du Saint-Esprit -Messe Dîner et
départ 

Il faut réserver à l'avance : (vendredi soir à 20
h 00 au dimanche midi). Mme Noëlla St-Onge,
(613) 673-4766 La 40 ouest, en passant à l'Île
Perrot, direction Ottawa. Route 417 et sortir à
Hawsbury/Rockland en prenant la route 17.
Toujours tout droit, passer l'indication de
Plantagenet (village) et continuer tout droit.
Avant le pont, à droite, route 21. Juste sur le
coin, c'est le Centre de l'amour.
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Rencontres

        

Tous nous sommes invités à venir prier et
entendre la Parole de Dieu. Beaucoup de

grâces nous seront accordées.  

        

Tout ce qui sera dit n'est pas connu de
l'instrument. Lorsque l'instrument a les yeux
ouverts, chaque mot est prononcé et le suivant
fait suite sans interruption. Les mots ne sont
pas perçus de son intérieur, car elle les entend
au moment où elle les prononce. Lorsque ses
yeux sont fermés, elle les entend en son
intérieur et elle répète à mesure qu'elle entend
les mots. 
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Fille du Oui à
Jésus
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Jésus : Ma Passion est pour
vous. L’Amour s’est offert à

Dieu le Père en vous prenant 

    

L

    

e 14 janvier 2001 .
Message de Jésus à la
Fille du Oui

    

L’Agonie de Jésus à Gethsémani.

Je me retire au Jardin des Oliviers avec Pierre,
Jean et Jacques. Je m’éloigne un peu d’eux. Je
prie «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font.» Pierre, tu dors, tu n’as pas veillé
avec moi. Prie pour ne pas tomber en
tentation. Mes enfants, ceux qui ne prient pas
tombent dans les pièges du démon; il les incite
à la colère contre leurs frères. Vous êtes des
pantins entre ses mains. Vous qui priez, c’est
vous que l’ange m’a montrés pour me consoler.
Priez, mes enfants, car la chair est faible. 

La Flagellation.

Je suis devant Pilate. Il donne l’ordre à ses
soldats de me flageller. Satan les excite. Leur
colère est tellement grande! Ils me couvrent de
coups. Mes enfants, ce sont vos colères, vos
actes contre votre prochain que
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je subis. Ne savez-vous
pas qu’à chaque fois
que vous portez des
coups contre ceux à qui
vous souhaitez du mal,
tel un boomerang, cela
vous revient? C’est
votre tribut. Soyez
douceur, soyez
exemple.  

    

Le Couronnement
d’épines.

Ils sont fatigués de me
flageller. Ils fabriquent
une couronne avec des
roseaux d’épines. Avec
des bâtons, ils
m’enfoncent cette
couronne sur la tête
jusqu’aux os. Mes 

    

 Faites silence en vous en venant à moi.  

    

enfants, vos paroles de
colère contre votre
prochain sont comme
l’écho de l’enfer qui
résonne en vous, mes
enfants coléreux. Ceux
qui subissent votre
colère s’éloignent de
vous pour ne pas
poursuivre votre
conversation orageuse.
Vous qui êtes dans ce
champ d’action, vous 

    

entendez ces cris.
Donnez-moi ces
enfants. Ils sont en
moi; moi, je suis en
eux. Je vous aime, mes
enfants. Faites silence
en vous en venant à
moi. 

Le Portement de la
Croix. 

Luisa Piccarreta
regarde par la fenêtre *
        

    



    

bruit. C’est moi qui
passe. Je porte ma
croix. Nos regards se
rencontrent: regards
de compassion et
d’amour. Oh! ces
regards de colère qui
harcèlent votre
prochain jusqu’à
vouloir l’écraser pour
le dominer! Mes
enfants, regardez-

    

vous avec compassion
et amour. 

* Allusion à ce que
vécut la mystique Luisa
Piccarreta à l’âge de 13
ans à la maison
paternelle.

Le Crucifiement. 

Entends les coups de

        

marteau frappés sur
les clous que l’on
enfonce dans ma chair.
Mes enfants, ce sont les
cris des enfants en
colère qui retentissent
des voûtes de l’enfer
pour vous troubler.
Mes enfants, soyez
doux afin que vos cris
retentissent jusqu’au
Ciel.       
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Pour acheter ses
livres :

France Editions
Résiac :
02.43.01.01.26 

Canada : voir
sur son site

    

www.lafilleajesus.org 

Pour mieux connaître les
divers messages de Dieu à
la Fille du Oui, rendez-
vous sur son site. 
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D'AUTRES JOURNAUX
CATHOLIQUES AU
CANADA (VERS
DEMAIN)
PARLENT AUSSI
DEPUIS LONGTEMPS
DE LA MICRO PUCE
EN TANT QUE
MARQUE DE LA BETE.

    

Le mensuel
Chrétien  Magazine
a déjà parlé des
messages de la
Fille du Oui à Jésus
concernant la
puce.
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 Editions du Parvis - Suisse : 
00.41.26.915.93.93

    

Reiki ou Esprit Saint

        

Libérée des Rose-Croix,
de la cartomancie.... 

        

Jésus m'a sauvée de
l'enfer -
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MON EXPERIENCE DANS
LE SPIRITISME-

        

A MA SOEUR
ASTROLOGUE 

        

L'ouverture des chakras
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RESURRECTION OU
REINCARNATION ?

        

LES APPARITIONS A
L'ESCORIAL

        

CATHOLIQUE ET ROSE
CROIX  EST CE POSSIBLE ?
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