Citations

l’Évêque-à-l’Épée

Janvier
1. „La meilleure façon pour tout commencer: au Nom du PÈRE et du FILS et
du SAINT-ESPRIT. Amen!“
2. „Qui résiste gagne. – Ne te laisse pas
abattre.“
3. „Nous devons veiller à ce que nous
puissions enthousiasmer autrui.“
4. „,SEIGNEUR, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font.‘ Cela devrait
être notre réaction aux insultes.“
5. „Le Nom de JÉSUS soit votre force et
aide!“
6. „Tout ce qui vient de DIEU est grâce!“
7. „Ce qui est fait de bon cœur ici sur
terre, a une si grande valeur, parce
que c’est volontaire.“
8. „L’amour est la force la plus forte qu’un
homme peut obtenir.“
9. „À cause de la contrariété tu peux craquer ou devenir saint.“

10. „Tu n’arriveras jamais à vaincre le
diable, même si tu es prêtre, évêque
ou pape, si auparavant tu n’as pas
vaincu ton ‘Moi’.“
11. „Tu dois tout faire à la joie de DIEU –
c’est prière.“
12. „Les routes sinueuses de la vie terrestre sont pour nous le chemin du Ciel.“
13. „Les prophéties sont divines, nous ne
pouvons cependant les saisir que de
façon terrestre.“
14. „DIEU nous demande d’être Ses aides
pour sauver les âmes.“
15. „L’ère du SAINT-ESPRIT apporte un renouvellement total.“
16. „Ne peut être humble que celui qui
possède le vrai amour.“
17. „Tout homme doit s’attendre à ce qu’il
puisse tomber dans le péché – tout
homme!“
18. „Fantaisie – la grande boîte de couleurs que DIEU nous offre!“

19. „On est insouciant dès qu’on est un
enfant devant DIEU.“
20. „Ne crois surtout pas que tu puisses te
corriger de quelque chose de désagréable, avant que DIEU ne t’ai montré combien ce comportement qui est
tien est horrible.“
21. „La doctrine doit être claire, mais la manière est différente dont l’individu vit
cette doctrine.“
22. „Qui se laisse aller dans les petites
choses, ne réussira pas non plus les
grandes.“
23. „Souciez-vous bien plus des soucis de
DIEU!“
24. „Tout ce qui est là et se meut, possède
la vie de l’existence de DIEU.“
25. „Plus tu peux supporter la souffrance,
plus sera grande aussi la joie.“
26. „Veux-tu savoir comme tu aimes DIEU?
Vois comme tu aimes le prochain qui
te tape sur les nerfs.“

27. „L’éternité appartient à DIEU – le moment présent m’appartient.“
28. „Tout le monde a quelque chose qu’il
doit travailler.“
29. „Tu vois toute personne suivant l’opinion intérieure que tu te fais sur elle.“
30. „Deux se livrent un combat d’une puissance absolue pour toi: DIEU et Satan.“
31. „Aimez DIEU et vous recevrez tout ce
qui vous fait du bien.“

Février
1. „N’essaie pas de penser de ton prochain comme toi tu penses, mais
comme le SAUVEUR pense.“
2. „Je ne peux rien du tout – mais en
DIEU, je peux tout.“
3. „Pieux est de supporter souffrance et
soucis avec gaité.“
4. „Si on cherche des sentiments, on se
cherche soi-même, et non le
SEIGNEUR!“
5. „Béatitude éternelle – tout en vaut la
peine!“
6. „Pourquoi les hommes estiment-ils DIEU
toujours tel qu’ils sont eux-mêmes?“
7. „Lève fréquemment tes yeux vers DIEU.“
8. „Vous pouvez demander ce que vous
voulez à DIEU: Il fait ce qu’il y a de
mieux.“

9. Le vrai amour de DIEU est quand tu
voudrais pleurer, parce que ton
amour te parait bien misérable.“
10. „Quand je sais que je ne sais rien,
alors je m’ouvre à Celui qui sait tout:
le SAINT-ESPRIT.“
11. „Les malins sont un en collectivité, en
haine contre nous.“
12. „Un charisme est certes un cadeau,
mais il exige aussi des sacrifices.“
13. „DIEU languit de toi – et toi?“
14. „Cela n’a pas d’importance, si on est
mal apprécié. – DIEU le sait.“
15. „Plus quelqu’un a une haute fonction,
plus il doit s’attendre à de plus fortes
attaques d’en bas.“
16. „Tout est si précieux – les joies comme
les douleurs …“
17. „Si nous nous efforçons sincèrement,
alors DIEU nous aide.“

18. „Je remercie DIEU pour le moindre
bien que je pus faire.“
19. „Les déceptions ont beaucoup de valeur pour DIEU. Cela te rend tellement
mature comme presque aucune autre
chose et te rapproche et t’unie davantage à DIEU.“
20. „De combattre la mauvaise humeur
est aussi un combat contre le ‘moi’ ou
le mal.“
21. „Si quelque chose touche ton cœur et
tu l’acceptes en toute humilité, alors
cela te catapulte plus près du Ciel.“
22. „Rien sur terre ne peut être si grave que
ça ne vaille pas la peine pour le Ciel.“
23. „Chez le bon DIEU on n’est jamais à
court. – Jamais!“
24. „Nous devons être pour DIEU comme
de la cire souple et pour le diable
comme un caillou tranchant.“
25. „Une âme satisfaite en DIEU regarde
tout ce qu’elle reçoit comme suffisant.“

26. „Auprès de l’Archange saint Michel
j’ai appris que sans compter la charité, l’humilité est la plus grande.“
27. „Si je me sens bien, je ne peux pas me
mesurer, si j’aime DIEU; ce n’est que si
je ne me sens pas bien …“
28. „En toi doit brûler ce que tu veux raviver dans l’autre.“
29. „Si DIEU ne m’accomplit pas un souhait, alors je me réjouis vivement, car
alors je sais exactement qu’Il me
donne quelque chose de mieux.“

Mars
1. „Si vous voulez faire plaisir à Marie,
alors honorez son époux.“
2. „DIEU a donné en croix le pardon
pour chacun, il faut juste le chercher!“
3. „J’aime les chrétiens pieux et battants,
parce qu’ainsi ils font plaisir à DIEU.“
4. „Il faut tout relaver. Pourquoi pas le
plus important: le cœur, l’âme?“
5. L’important est que nous fassions tout
en amour pour le SEIGNEUR.“
6. „Chaque bonne œuvre que tu fais, est
déposée au Ciel.“
7. „Si vous n’avez pas de temps à autre
des obstacles intérieurs, alors vous ne
pouvez pas grandir.“
8. „DIEU s’intéresse à ce que tu voulais.“
9. „N’use pas tes forces pour quelqu’un
qui ne veut pas.“

10. „Nous jeûnons parce que le SAUVEUR
a donné Sa vie pour notre salut, et
ainsi nous voulons nous aussi montrer
que nous sommes prêts à renoncer
aux plaisirs.“
11. „Nous obtenons les grâces pour combattre seulement à l’instant où nous
commençons à combattre.“
12. „JÉSUS a pris sur Lui tous les péchés de
l’humanité entière.“
13. „Ce sont les vrais grands hommes qui
ont gardé le cœur d’enfant.“
14. „Le plus bruyant est le modèle silencieux.“
15. „Nous sommes jamais parfaits – nous
devons toujours travailler en nous.“
16. „Si tu cherches DIEU dans le silence et
Le regarde, tu reçois la sagesse.“
17. „Le monde séduit de façon multiple,
c’est le pouvoir du malin.“
18. „Qui veut devenir saint, sera l’objet de
turbulences!“

19. „Saint Joseph vous donne la force de
résister, de ne pas vous éloigner de
DIEU.“
20. „Considérez lors des jours saints les
paroles de JÉSUS: ,Je l’ai fait pour toi,
que fais-tu pour Moi?“
21. „Fais tout ton possible et fais confiance
en DIEU.“
22. „Si vous saviez: rien n’est inutile!“
23. „Les filets de l’impudicité sont partout.“
24. „Qui ne veut pas honorer la Mère de
DIEU, ignore la plus auguste des créatures de DIEU.“
25. „J’aime de tels petits sacrifices que les
hommes ne voient pas.“
26. „Chez DIEU il n’y a rien qui soit impossible.“
27. „Il n’y a rien qui serait trop insignifiant
pour l’offrir à DIEU et L’en réjouir.“
28. „As-tu DIEU comme Père – qui donc
veux-tu craindre?“

29. „DIEU fait tout bien, seulement nous
ne le comprenons pas.“
30. „De travailler pour DIEU est la plus
belle chose qui existe!“
31. „Si tu es pour DIEU, DIEU est en toi et
rayonne à travers toi.“

Avril
1. „Pensez un peu plus avec le cœur
qu’avec la raison.“
2. „L’amour de DIEU est infini – l’amour
de l’homme est limité.“
3. „La douleur en moi est si grande,
parce que DIEU n’est pas aimé par la
plupart des prêtres de la sainte Église.“
4. „Le Commandement principal est la
base des 10 Commandements.“
5. „Si ta prière n’aide plus, ajoute des aumônes et DIEU t’exaucera.“
6. „Personne d’entre vous n’a aucune attaque que je n’ai pas eu. Ainsi je peux
comprendre tout un chacun.“
7. „J’aimerais amener au Ciel tous ceux
qui me sont confiés.“
8. „Si quelqu’un s’ennoblit, autrui à ses
côtés s’affinera également, s’il est de
bonne volonté.“

9. „Dans l’obscurité, faire confiance
aveuglement à DIEU rend fort et donne
de grands mérites!“
10. „Le SAINT-ESPRIT est extrèmementpuissant et cependant si doux et si affectueux.“
11. „Chaque peine est un assentiment de
DIEU, de sorte que nous nous affermissions grâce à elle.“
12. „Au Ciel tout est musique.“
13. „Malheur à celui qui n’accepte pas
une excuse; il peut aller des centaines
de fois au confessionnal, il ne lui sera
pas pardonné.“
14. „Maintenant au printemps on voit
dans la nature les merveilles de DIEU,
si on ouvre les yeux. Chaque petite
fleur une pensée de DIEU!“
15. „Si tu crois être misérable, alors tu es
sur le bon chemin.“
16. „Reste fidèle jusqu’à la mort.“
17. „Rien d’impur ne peut entrer en DIEU.“

18. „L’homme n’a pas de puce pour comprendre comment est le Ciel.“
19. „Voyons à ce que nous fassions les plus
petites choses de façon sensationnelle,
car chez DIEU tout ce qui est petit est
grand.“
20. „Le corps est l’enveloppe de l’âme.“
21. „Tout peut être changé par la force de
DIEU!“
22. „On ne peut jamais trop demander à
DIEU. L’audace gagne.“
23. „La tiédeur est de nos jours la grande
maladie du peuple de DIEU.“
24. „Combien DIEU t’aime? Autant que
Lui-même! Il aime Son souffle en nous.“
25. „Je regrette de ne pas pouvoir vous
montrer, quelle récompense vous attend dans l’éternité.“
26. „Nous sommes à une époque où Satan
avec ses suppôts a une force comme
jamais auparavant!“

27. „DIEU est avec toi clément, si tu es
aussi clément – DIEU est avec toi miséricordieux, si tu es aussi miséricordieux.“
28. „Souvent le martyre dans la vie est plus
grand que d’être tuer.“
29. „Si tu crois aimer DIEU, alors regarde
comme tu aimes le prochain.“
30. „Ne t’expose pas au danger d’une
tentation à laquelle tu ne peux résister.“

Mai
1. „Vous les hommes de la terre: allez à
saint Joseph!“
2. „Ne peut devenir saint que celui qui se
bat.“
3. „La miséricorde est un spectacle pour
les Anges.“
4. „Si seul un cœur a en lui la vrai foi, là
se trouve l’Église.“
5. „La foi est une grâce que l’on peut demander à DIEU.“
6. „À chacun JÉSUS se tient devant la
chambre de son cœur et attend qu’on
Lui permette d’entrer.“
7. „Dis-moi où est ta joie, et je te dirai où
est ton amour!“
8. „Va auprès de DIEU en tant qu’enfant,
et non en tant qu’adulte.“
9. „Seul lui peut contempler, qui a le
SAINT-ESPRIT en lui.“

10. „Le tempérament est utile pour devenir saint.“
11. „On devrait reconnaitre dans chaque
mère un reflet de la Mère de DIEU.“
12. „DIEU te donne la main par les
hommes et les saints Sacrements.“
13. „Les renoncements apportent vraiment beaucoup, les renoncements involontaires doublement plus.“
14. „L’Église est partout où se trouvent
des hommes qui vivent selon la foi,
comme le CHRIST et les Apôtres l’ont
enseignée.“
15. „Si on est dévot de Marie, on honore
aussi les femmes.“
16. „L’âme a plus de sentiments que le
corps, elle est le pur souffle de DIEU.“
17. „L’Évangile est vivant et vivifie.“
18. „Nous avons absolument besoin d’héros spirituels contre le Mal!“

19. „Un sentiment de bonheur est au Ciel,
quand autrui est comblé de présent.“
20. „DIEU redonne beaucoup de choses
quand on dit oui, cependant Il donne
seulement Là-Haut le grand diadème.“
21. „On devrait éviter tout ce qui déplaît à
DIEU.“
22. „Même la mystique doit être apprise et
mûrir.“
23. „On s’applique à rendre la vie d’autrui
agréable.“
24. „Le plus grand péché est et reste celui
contre la charité. Car l’amour est le
Commandement principal!“
25. „Que serait-il donc pour un DIEU, si je
pouvais exactement L’expliquer?“
26. „C’est notre DIEU: à la recherche de
nous autres hommes, tant que nous vivons.“
27. „La lumière céleste est une substance.“

28. „Agis comme JÉSUS le ferait – agis
comme la Mère de DIEU le ferait, alors
tu es bien d’aplomb.“
29. „Le PÈRE nous a créé, le FILS nous a
sauvé et le SAINT-ESPRIT nous sanctifie si nous le voulons.“
30. „Au Saint Sacrifice de la Messe se produit le miracle le plus phénoménal de
l’histoire du monde.“
31. „Chacun a quelque chose qui pourrait
servir au SAUVEUR.“

Juin
1. „L’acte doit suivre la prière. Une prière
qui n’est pas suivie de l’acte est un verbiage creux.“
2. „Auprès du SAINT-ESPRIT nous pouvons recharger nos accus.“
3. „Peu importe comment je vais, il suffit
que par moi autrui soit heureux.“
4. „L’humour est une vertu pour laquelle
il faut prier.“
5. „Quand tu reçois la sainte Confirmation, tu atteins ta majorité devant
DIEU.“
6. „Qui n’a pas non plus un cœur d’enfant, ne me comprendra pas!“
7. „Si quelqu’un est réellement pieux,
alors il le cachera, à moins que DIEU
permette que cela soit visible.“
8. „Sans obéissance, le chaos est là!“

9. „Je vois le moment et je travaille en
vue du but.“
10. „Nos chapelles sont remplies de grâces,
tout le monde devrait le ressentir.“
11. „Servez-vous de saint Joseph dans vos
problèmes conjugaux!“
12. „Les larmes rendent mature et lavent
l’âme.“
13. „Nous sommes rien; nous sommes
quelque chose seulement si DIEU habite en nous.“
14. „Les paroles simples sont les plus fructueuses quand on veut parler de DIEU.“
15. „Lorsque JÉSUS était en croix, Il s’est
transporté dans chaque Sacrifice de la
Messe futur.“
16. „Faites votre devoir par amour pour
DIEU et vous m’aidez.“
17. DIEU à l’Évêque-à-l’Épée: „Quand tu
parles, J’opère par toi.“

18. „Nous devons apprendre à penser et
à voir avec le Cœur de JÉSUS.“
19. „La Majesté de DIEU dans un petit morceau de farine et d’eau – c’est l’amour
absolu pour nous.“
20. „Je ne travaille pas à la sueur de mon
front, mais à la sueur de mon cœur.“
21. „Rire est une forte dose de vitamines
contre le malin.“
22. „Il n’y a rien de meilleur que de s’être
donné à DIEU.“
23. „Qui se bat est un bon soldat.“
24. „La paresse est dans la tête – la fatigue
dans le corps.“
25. „Une résolution sans actes est mentir
à DIEU.“
26. „Importants sont les actes de charité,
pas les sentiments!“
27. „Les douleurs t’embellissent, si tu souffres correctement.“

28. „On ne fait que des progrès, si on est
constamment éprouvé par DIEU.“
29. „D’avoir procuré le salut de l’âme à
d’autres et d’avoir fait plaisir à DIEU,
me suffit.“
30. „Les pensées sont bien plus puissantes
que des paroles peu sincères.“

Juillet
1. „Sans le Précieux Sang de JÉSUSCHRIST nous serions tous damnés pour
toujours et à jamais.“
2. „DIEU donne surtout aux courageux
des luttes.“
3. „Les Saints ont surmonté beaucoup de
choses avec l’humour.“
4. „Le vrai humble a un cœur ouvert.“
5. „L’humanité ne peut être convertie plus
que par Un seul – et c’est le SAINTESPRIT!“
6. „Justement, lorsque tu veux te révolter,
tu peux pratiquer une vertu: en t’apaisant.“
7. „Un sourire encourageant peut donner à autrui des ailes, s’il a fait une
faute.“
8. „Chez un homme égocentriste, il est facile au malin d’attaquer constamment.“

9. „Dans l’amour de DIEU, je demande
à DIEU l’amour du prochain.“
10. „Ne peut se dire père que celui qui
peut aussi faire ce que la mère fait
tous les jours pour les plus petits et les
plus grands enfants, sinon il n’est que
gagne-pain.“
11. „Par les erreurs on devient sage, mais
seulement l’humble.“
12. „Commencer maintenant – non pas
demain.“
13. „Si tu as fait de bonnes œuvres en récoltant pour cela critique et moquerie,
cela ne peut que parfaire tes bonnes
œuvres.“
14. „Laisse faire DIEU, ce qu’Il fait est toujours fait correctement. Les chemins
de DIEU sont insondables, mais toujours les meilleurs.“
15. „Il donne et prend – c’est la manière
de DIEU.“

16. „Tout ce que tu dis, penses ou fais, peut
être l’expression de ta prière.“
17. „Hélas, il est difficile de se débarrasser
des habitudes.“
18. „Rien de plus réjouissant sur terre que
de faire plaisir à DIEU.“
19. „Si vous allez bien, prenez garde de ne
pas vous relâcher.“
20. „Un homme bon prédomine 10’000
méchants chez DIEU.“
21. „Au Ciel, la vie existe – plus que sur
terre.“
22. „Chez DIEU tout est à la fois maintenant!“
23. „Chaque fois que tu dis non à la tentation, la Face de DIEU rayonne.“
24. „Les paroles de DIEU ont une grande
valeur – détiennent la vie. Chaque parole de DIEU est une graine d’or.“
25. „DIEU exige de toi que tu donnes à cet
instant tout ton possible.“

26. „Les saint Anges vaquent et procèdent
sans que nous nous en apercevions.“
27. „N’oubliez jamais que chacun devient
différemment saint.“
28. „L’amour est de vouloir faire plaisir à
DIEU.“
29. „Tout le bien que nous pouvons faire
est toujours grâce.“
30. „Faites plaisir à DIEU et Il vous le fait.“
31. „Si vous voulez être joyeux, même
dans la douleur, alors aimez DIEU.“

Août
1. „Qui ne prie plus, perd DIEU de vue,
de son esprit, de son cœur.“
2. „Un prêtre devrait être tel que personne
ne perde le respect devant lui.“
3. „Ce n’est pas la science qui rend saint,
mais de porter la croix.“
4. „Là où est l’ESPRIT, se trouve le PÈRE
et le FILS.“
5. „DIEU ne regarde jamais ce que tu
étais, Il regarde ce que tu es.“
6. „L’ésotérisme t’éloigne à 85% de la
vraie foi et peut te mettre en grand
danger.“
7. Une erreur est toujours une chance
aussi d’en tirer des leçons.“
8. „DIEU est inépuisable. Plus on puise
de Lui, plus Il donne.“
9. „Là où il n’y a pas de paix, le diable
danse!“

10. „DIEU donne éducation, maturité et
purification à l’homme aussi par la
douleur.“
11. „Pratiquez l’amour du prochain d’abord envers les ennemis.“
12. „Croyez-vous que le monde puisse
vous donner plus de joie que le DIEU
Tout-Puissant, lequel est l’amour?“
13. „Faire avec intention un sacrifice, afin
que tout le monde le voit, est une abomination pour DIEU.“
14. „Chacun est artisan de son propre
bonheur pour la vie après la mort.“
15. „Humilité et dédain est le chemin par
lequel le SEIGNEUR guide ses élus.“
16. „Toute notre religion est basée sur l’amour de DIEU et du prochain.“
17. „Le plus beau bonheur du monde est
toujours quelque chose d’horrible par
rapport au Ciel.“
18. „DIEU est amour, amour, amour –
mais aussi justice!“

19. „Par le FILS nous devrions demander
le SAINT-ESPRIT au PÈRE.“
20. „N’as-tu pas pardonné, il ne te sera
pas non plus pardonné.“
21. „Un soupir de JÉSUS-CHRIST à Son
PÈRE aurait suffi pour sauver 100
mondes.“
22. „Cela devient aventureux seulement si
on se bat contre soi-même.“
23. „Le moyen le plus sûr pour arriver au
Ciel est: d’aimer DIEU.“
24. „L’Évêque-à-l’Épée est nécessaire pour
cette époque et celle qui vient.“
25. „Les Nouveaux-Chrétiens sont là pour
soutenir l’Instrument personnel de
JÉSUS-CHRIST. Mais l’Instrument est
là pour l’Église entière.“
26. „On ne peut devenir plus simple que si
on aime.“
27. „N’oublions jamais: nous ne devons
que nous efforcer, le succès, c’est DIEU
qui le donne.“

28. „Savez-vous qui est en santé? Celui qui
est heureux malgré la maladie!“
29. „Dans la Confession, DIEU montre absolument toute Sa miséricorde.“
30. „Lorsque les enfants entrent chez eux,
ils devraient ressentir que les parents
s’en réjouissent. C’est un facteur très
important!“
31. „Si tu vieillis et blanchis avec DIEU,
alors tu as toujours un jeune élan en
toi.“

Septembre
1. „Si je reconnais mes fautes, c’est une
grâce de DIEU.“
2. „Le ‘Notre PÈRE’ et le ‘Je Te salue’ sont
les prières les plus importantes que
nous les Chrétiens nous avons.“
3. „Le Nom, duquel tous les noms tirent
leur force, est JÉSUS.“
4. „Quand tu parles du fond du cœur, ta
voix parle toujours avec amour.“
5. „Qui a souffert et s’est battu avec le
SAUVEUR, il règnera aussi un jour avec
Lui.“
6. „L’épée de l’Évêque-à-l’Épée est la parole et la parole éprouve avec le Commandement principal.“
7. „De savoir que le PÈRE au Ciel me regarde en tout temps avec Son amour,
me rend heureux.“
8. „Joseph reconnu la sainteté de Marie.“

9. „Chez une personne religieuse, le
SAINT-ESPRIT n’est pas relié à l’homme,
mais à la consécration.“
10. „Quand on donne un bonbon à DIEU,
Il donne en retour l’intégralité d’un
train complet.“
11. „De nos jours vous n’avez pas besoin
de sermonner dehors, vivez simplement en chrétien, alors vous vous ferez
automatiquement remarqué.“
12. „Toute personne, qui vient au monde,
a une place et un devoir prévus par
DIEU.“
13. „Ne cherchez pas votre satisfaction ici
sur terre.“
14. „Pauvre est l’homme, qui ne peut plus
s’épanouir au chant d’un oiseau.“
15. „Sans le SAINT-ESPRIT vous ne pouvez
rien du tout.“
16. „Prenez saint Joseph comme intercesseur dans les soucis de famille, pour la
recherche d’un travail, etc.“

17. „Les petites vertus sont des armes acérées contre le malin.“
18. „La peur est une machine reproductrice; elle fait naître ce dont tu as
peur!“
19. „DIEU ne donne pas toujours une réponse, mais un éclaircissement.“
20. „Être saint est si je fais bien justement
ce qui est devant moi.“
21. „Possède DIEU et tu as tout.“
22. „N’oubliez pas que là où est le
SAUVEUR dans l’Hostie, se trouve tout
le Ciel aussi.“
23. „Pour reconnaître combien DIEU est
humble, il nous faut tout d’abord reconnaître combien DIEU est tout-puissant.“
24. „Il n’arrive rien que DIEU ne sait pas.“
25. „Avant que tu ouvres la bouche, DIEU
sait déjà ce que tu veux dire.“

26. „Au Ciel, les nouvelles joies n’en finissent pas, elles restent existantes.“
27. „Les personnes sereines sont en général des personnes qui ont eu une vie
pénible.“
28. „Peu importe si tu as raison ou tort:
fais la paix et tu as la paix.“
29. „D’être seul peut être plus dur à supporter que la vie en communauté.“
30. „Le vrai amour ne peut pas être insolent.“

Octobre
1. „Chaque fois que tu prends en main
le chapelet sacralisé, tu reçois de la
force!“
2. „DIEU ne donne qu’aux personnes
fortes des luttes.“
3. „L’Église devrait répandre sur terre cet
amour de DIEU.“
4. „Un prêtre ne doit pas que représenter
le SAUVEUR, mais il doit être Son reflet.“
5. „Sans Commandement principal on
ne peut pas vivre les 10 Commandements.“
6. „Tentation n’est jamais péché. Seulement lorsque l’homme l’approuve, il
pèche!“
7. „Particulièrement beau est le sourire
d’une personne souffrante.“
8. „C’est un profond souhait de ma part
que vous aimiez les Anges.“

9. „Réjouissez-vous à tout ce qui est beau
– DIEU veut se réjouir avec vous.“
10. „Je trouve que l’obéissance est le
moyen le plus sûr pour faire des progrès dans la perfection.“
11. „Laisse-toi ‘tailler’, sinon le feu doit le
faire, si tu meurs.“
12. „DIEU ne force personne, Il attire seulement.“
13. „On ne peut pas expliquer DIEU!“
14. „Si DIEU est mon PÈRE, que dois-je
donc craindre?“
15. „Toute chose a sa raison, même si tu
ne te portes pas bien. Tu t’en rendras
compte au Ciel.“
16. „Transmettez le Bien!“
17. „Si j’opère avec dureté, je récolte alors
dureté.“
18. „Attention aux sentiments de haine. Ils
assombrissent ton for-intérieur et te
rendent aveugle!“

19. „Aucun brin de poussière ne tombe du
plafond et sur ta tête, sans que DIEU le
sache.“
20. „DIEU n’aime pas la fonction, mais ce
que l’homme fait. L’homme n’est que
jugé d’après sa fonction.“
21. „Nous n’avons pas le droit de nous juger selon le succès, mais DIEU nous
juge selon nos efforts.“
22. „Moins on s’occupe de DIEU, moins on
L’entend.“
23. „Change le travail en prière, alors la
tristesse disparaitra.“
24. „Si nous faisons tout ce qui fait plaisir
à DIEU, alors nous ne devons pas regarder pour nous.“
25. „Il existe dans la vie des complications
pour bons et méchants.“
26. „DIEU te cherche toute une vie!“
27. „Il nous faut prier tous les jours pour
l’amour avec de toutes normales paroles d’enfant.“

28. „Les chemins de DIEU ne sont pas
évaluables, mais ils sont toujours les
meilleurs, même si nous ne les comprenons pas.“
29. „Rien que ce qui vient du cœur, va
droit au cœur, si l’homme est ouvert.“
30. „Plus nous allons chercher de DIEU,
plus Il peut donner.“
31. „Tout ce qui existe est porté par le
souffle de DIEU.“

Novembre
1. „La mort est le passage à la vie sans
fin.“
2. „Aidez les pauvres âmes! Une étincelle
au purgatoire brûle davantage que
toutes les souffrances ici sur terre.“
3. „Si quelqu’un est vraiment pieux et a
beaucoup souffert, alors il a de l’humour.“
4. „DIEU est ton PÈRE, toi Son enfant.“
5. „Le premier devoir de l’amour est d’écouter.“
6. „Nous n’aurions pas assez de papier
sur terre pour décrire une Sainte
Messe.“
7. „Chaque pauvre âme a un autre purgatoire.“
8. „Marie ne se met pas devant DIEU,
mais elle conduit à DIEU.“

9. „Rien que l’amour est capable de faire
l’impossible.“
10. „Les enfants ont auprès de DIEU une
force incroyable.“
11. „Apprenez donc à parler au PÈRE Céleste.“
12. „Renoncez aux réactions qui sont laides et sans amour – et vous ferez de
rapides progrès dans la perfection.“
13. „La joie d’autrui est ma joie.“
14. „DIEU n’aime personne pareillement!
Chacun est aimé de DIEU de la manière dont il est.“
15. „Tu es envers le prochain tel que tu es
envers DIEU, et tu es envers DIEU tel
que tu es envers le prochain.“
16. „Tu ne sais pas combien de cheveux tu
perds par jour, cependant DIEU les a
compté.“
17. „Plus nous sommes agréables à DIEU,
plus nous serons préservés par le
SEIGNEUR pour le partage.“

18. „Si je pouvais vous dire combien le
SAUVEUR vous aime.“
19. Plus ton cœur est pur, plus tu peux obtenir de DIEU.“
20. „Si quelque chose est pénible, on regarde DIEU en disant: ,Tu le sais! Cela
suffit!‘“
21. „Je contemple DIEU, comme Il est, où
Il regarde, ce qu’Il fait – ce qui Le
touche.“
22. „Donne à DIEU et Il te donne!“
23. „Le rire de DIEU comble tout l’univers,
toute la création, d’éternité en éternité.
Son rire est profond et merveilleux.“
24. „Ce que DIEU fait, est toujours correct,
mais nous ne le reconnaissons que
lorsque que nous sommes au Ciel.“
25. „Chez DIEU rien est impossible! – On
devrait se rappeler de cette phrase.“
26. „Je ne suis pas là que pour les Nouveaux-Chrétiens. Je suis ici pour tout
ceux que DIEU cherche.“

27. „Un don que tu fais, te donne la grâce
de devenir plus chrétien.“
28. „Le SAINT-ESPRIT travaille dans tout
homme, si l’homme le veut.“
29. „DIEU veut tout simplement se donner,
c’est Son désir. Acceptons-nous- Le?
30. „Personne n’est devenu saint, qui ne
s’est pas battu jusqu’à la tombe.“

Décembre
1. „Ce que la lutte coûte, a une grande
valeur auprès de DIEU.“
2. „Plus le prêtre est agréable à DIEU,
plus il reçoit des grâces de DIEU pour
lui et ses fidèles.“
3. „Apprenez à voir avec une vue spirituelle. Il y a partout des choses qui parlent de DIEU.“
4. „La communauté renforce toujours, si
elle est d’un même esprit, même si le
caractère est différent.“
5. „Priez constamment DIEU pour obtenir une bonne opinion.“
6. „‘Petits’ sont ceux qui ont une foi d’enfant envers DIEU.“
7. „Je ne peux avoir autant de patience
avec moi-même que je l’aie avec mon
prochain.“
8. „Le malin tremble rien qu’au Nom de
Marie.“

9. „Tout ce qui provoque un tollé en moi,
est signe que le ‘moi’ est offensé.“
10. „Entraves ou manque d’amour agrandissent le cœur.“
11. „À cause du mécontentement et des
mauvaises habitudes, on se rend la vie
dure.“
12. „Il n’y a pas d’union plus profonde et
plus intime avec JÉSUS que la Sainte
Communion.“
13. „Toute sœur religieuse, qui a été un
jour appelée par DIEU, fut différemment appelée.“
14. „Ton jour de décès est pour toi le jour
le plus important!“
15. „Il n’y a pas de plus grande joie que de
rendre DIEU heureux.“
16. „Ce que le CHRIST et les Apôtres nous
enseignent, c’est le garant.“
17. „Prier n’aide que si nous vivons tel que
cela plaise à DIEU.“

18. „Dès que tu es quelqu’un de spirituel,
tu peux aussi aider spirituellement.“
19. „Combien de fois DIEU pense à toi? –
Tout le temps!“
20. „L’homme, qui croit comme un enfant,
peut vaincre le malin.“
21. „Nous ne devons pas comprendre et
saisir les mystères de DIEU – simplement croire!“
22. „Plus j’appréhende quelque chose de
DIEU, plus je me vois misérable.“
23. „DIEU apprécie beaucoup ce qui est
fait volontairement.“
24. „La plus grande chose qui vient de
DIEU, c’est l’amour.“
25. „Amour veut dire offrir – donner.“
26. „L’abandon est la résignation dans la
très sainte volonté de DIEU.“
27. „Il ne faut pas critiquer le prochain,
mais on devrait discuter avec lui.“

28. „Espérez donc d’avoir des épines, car
ce n’est que dans celles-ci que l’on
trouve les roses.“
29. „L’endurance et la résistance comptent davantage pour DIEU que si on
avait de grands succès.“
30. „DIEU t’a créé pour Lui!“
31. „Les résolutions sont biens – les réalisations mieux encore.“

