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CHEMIN DE LA CROIX
Voici les 14 tableaux du chemin de croix :

Par ces images et le texte associé, vous pourrez revivre en pensée le chemin douloureux que Notre Seigneur
Jésus-Christ a parcouru après sa condamnation par Pilate .

Sa sainte Mère, la Très sainte Vierge Marie, a suivi son divin Fils sur la voie douloureuse du prétoire au
Calavaire.
"Un glaive de douleur " a transpercé son âme comme l'avait prédit le vieillard Siméon le jour de la
Présentation de l'Enfant-Jésus au Temple.

Jésus a souffert en son corps et en son âme ! D'ailleurs, si Jésus n'avait pas été à la fois homme et Dieu, Il se
serait effondré avant d'arriver au Golgotha. Après la flagellation,  son corps n'était que meurtrissures, Il était
complètement exangue. C'est son humanité intimement liée à sa divinité  qui lui ont donné cette force
d'accomplir jusqu'au bout cette 'via doloris" cette voie de douleur  pour que s'accomplissent les saintes
Ecritures:

"Tout est consommé".

Ci-dessous, vous trouverez le lien des 7 paroles de Jésus sur la Croix.

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2011/01/22/les-7-paroles-de-jesus-en-croix-10413589/

La sainte Vierge Marie , disais-je, a suivi son divin Fils sur cette "via doloris"

Etant donné l'intimité physique et spirituelle de la Mère au Fils, elle a ressenti en son corps et en son âme
toutes les souffrances de son Fils. Extérieurement aucune blessure sur le corps de Marie, mais par un
phénomène appelé "hétéroscopie" ( voir et ressentir dans son corps les souffrances d'autrui ) les coups que
recevait Jésus s'inscrivaient en son corps et en son âme et  se répercutaient d'une manière non sanglante dans
le corps et l'âme de Marie.

C'est pourquoi la Vierge est "co-Rédemptrice."

Unissons-nous aux souffrances de la Vierge Marie pour mieux contempler Jésus souffrant sur la Croix.

Le chemin de croix donne de grandes grâces et je vous recommande de le faire chaque semaine que Dieu fait.

par torah-injil-jesus @ 03.10.13 - 13:04:18
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LE PURGATOIRE
Commémoration des Fidèles Trépassés. ( 2 Novembre)

Sur le Purgatoire.

Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ( II Machab., XII, 45 ).

Hier l'Eglise nous entr'ouvrait le ciel et nous montrait la gloire et la félicité dont y jouissent les Bienheureux ;
aujourd'hui elle nous ouvre le Purgatoire et nous fait entrevoir les souffrances des pauvres âmes qui y sont
captives ... Hier elle nous invitait à recourir à l'intercession des Saints; aujourd'hui elle nous demande de prier
nous-mêmes pour nos frères défunts ... Touchant commerce de charité entre les membres de l'Eglise
triomphante, de l'Eglise militante et de l'Eglise souffrante;... "Je crois la Communion des Saints ...

Considérons donc aujourd'hui: 1° ce que c'est que le Purgatoire: 2° les souffrances qu'on y endure; 3° les
motifs de soulager les pauvres âmes qui y sont détenues; 4° les moyens de les soulager. Appliquons-nous, mes
Frères, à ce sujet si important; car qui de nous oserait se flatter qu'il ne passera pas par les flammes expiatrices
du Purgatoire? ...

1.-Ce que c'est que le Purgatoire.

1.- Le Purgatoire est un lieu de peines, où les âmes justes expient les péchés véniels dont elles sont chargées
en mourant et tous les autres péchés dont elles n'ont pas assez fait pénitence ... Chaque mot ici est à expliquer
...

2.-Que le Purgatoire existe, c'est une vérité de foi...
a) Action de Judas Machabée envoyant douze mille pièces d'argent au Temple de Jérusalem, afin qu'on y
offrît des sacrifices pour les péchés des soldats tués dans un combat (II Machab.., XII,45) Deux vérités d'une
grande importance sont ici exposées: la première est 1' état de souffrance où l'on supposait les âmes de ceux
de ces soldats qui étaient morts avec des fautes non totalement expiées, souffrance qu'on désirait leur alléger:
or cet état de souffrance temporaire qui suit la mort, qu'est-ce autre chose que le Purgatoire ? ... La seconde
vérité, c'est la croyance qu'on avait à l'efficacité des sacrifices et des prières pour ces mêmes âmes : croyance
évidemment antérieure au temps où Judas Machabée la traduisait en acte, et qu'on avait dû recevoir des âges
précédents ...

b) Notre Seigneur nous dit dans l'Evangile qu'il est des péchés qui ne seront remis ni en ce monde, ni en l'autre
...Il suppose donc qu'il y a des péchés qui seront remis dans l'autre, et ce ne peut être dans l'enfer, où il n'y a
pas de rémission ...
c) S, Paul nous dit que quelques-uns, coupables de tiédeur ou de négligence, seront sauvés, mais en passant
par le feu - (I COR., III, 15).
d) Toute la Tradition catholique dépose, depuis son origine, en faveur de l'existence du Purgatoire, et
l'institution, au XI° siècle, de la "Commémoration de tous les Fidèles Trépassés", n'a fait que confirmer, par le
culte public universel, une croyance déjà professée dès avant la venue du Sauveur ...
e) L'Eglise, au Concile de Trente, a défini solennellement "l'existence du Purgatoire et l'utilité des suffrages
des fidèles pour les morts," et elle n'a cessé d'inviter les dévots chrétiens à prier pour les défunts... Elle
accorde des indulgences et fait offrir pour eux le saint Sacrifice de la messe....
f) Les attributs de Dieu l' exigent : sa sainteté, qui ne peut supporter absolument rien d'impur dans le ciel où il
règne; ...sa justice, qui réclame une expiation pour les péchés dont on n'a pas fait assez pénitence avant de
mourir; ... sa bonté, qui veut rendre ces âmes toutes belles et dignes de lui. ..
g) La raison elle-même le demande, car elle comprend que Dieu, infiniment juste et saint, a droit d'exiger une
réparation et une satisfaction pour la plus petite désobéissance ou souillure, réparation que l'homme devra
faire, soit pendant, soit après cette vie; autrement, la condition des négligents et des tièdes serait meilleure que
celle des vigilants et des fervents ...
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h) Nous éprouvons dans le c�ur, une douce consolation, en pensant à l'efficacité de notre pouvoir de prier
pour ceux que nous aimons, de les soulager, et même de les délivrer de leurs peines ...

II.-Les souffrances du Purgatoire.

1.-Ces souffrances surpassent en rigueur toute imagination... " Dieu, dit S. Bonaventure, a plus égard à une
pénitence légère, mais volontaire, faite dans la vie présente, qu'à une pénitence plus forte, mais nécessaire,
subie dans la vie future; et c'est pourquoi ce qui manque à cette pénitence, du côté de la volonté, doit être
compensé par la rigueur ... " Et pourtant la plupart des chrétiens ne paraissent guère s'en préoccuper, au point
qu'on pourrait considérer le Purgatoire, d'après les idées d'un grand nombre, comme un lieu de récompense
plutôt que de supplice ... Ces peines sont si grandes et si rigoureuses que, selon les Ss. Docteurs, elles
surpassent de beaucoup toutes les afflictions, toutes les maladies, tous les supplices et tous les martyres qu'on
peut endurer dans cette vie; ... et les âmes du Purgatoire préféreraient souffrir tous les maux de ce monde
pendant des milliers d'années, plutôt qu'un seul jour de Purgatoire ...

2.-Ces âmes y souffrent la peine du sens ... C'est un feu terrible qui brûle sans consumer, "semblable à celui de
l'enfer, dit S. Thomas, à part la durée ... " Les fournaises d'ici-bas seraient des lieux de rafraîchissement, en
comparaison du feu du Purgatoire ...

3.-0utre la peine du sens, déjà si extrême, il y a en la peine du dam, c'est-à-dire la privation de la vue de Dieu.
C'est là la peine la plus grande ; elle est, pour ainsi dire infinie ... Ces saintes âmes aiment Dieu, ont soif de
lui; ressentant un désir irrésistible de le voir ... elles s'élancent vers lui pour s'unir à lui ;.. mais elles sont
repoussées par sa justice ... elles demeurent séparées de lui; ... et cette séparation est pour elles un tourment
indicible, une torture inénarrable, tellement qu'une heure de cette souffrance, de cette privation de Dieu, leur
paraît une éternité ...

4.-Durée des peines du Purgatoire.

Pour de simples péchés véniels, pour quelque satisfaction illicite, l'âme est  damnée au Purgatoire: mais pour
combien de temps ? C'est le secret de Dieu,... Les révélations des saints nous montrent plusieurs exemples
d'âmes très saintes condamnées à plusieurs années de Purgatoire, et sainte Brigitte dit qu'il y en a qui y sont
détenues pour jusqu'au jugement dernier.. Hei mihi ! quia incolatus meus prolongatus est !.: Qui peut ici-bas,
se faire une idée de ce qu'est le temps pour les âmes sorties de ce monde et en proie à la souffrance ?

5 -Impuissance de ces âmes à se soulager elles-mêmes.

N'étant plus in via, elles ne peuvent plus, pour elles-mêmes ni faire pénitence, ni satisfaire, ni mériter, ni
recevoir aucun sacrement, ni gagner aucune indulgence... Pour elles, en vérité, la nuit est venue, où on ne peut
plus travailler ... Elles sont plongées dans les ténèbres extérieures, bien que non éternelles ... Elle sont comme
ce pauvre paralytique qui ne pouvait aller de lui-même se jeter dans la piscine, tout en gardant l'espérance
qu'un ami charitable viendrait enfin l'y descendre: ... comme l'enfant prodigue, elles nous voient dans
l'abondance des biens spirituels, sans pouvoir elles-mêmes y participer... Juste punition (qu'elles
reconnaissent) de leur tiédeur et de leur abus des grâces !. ..

6. - La vue et le regret de leurspéchés.
A la lumière divine, elles ont compris quel respect et quel amour Dieu mérite. Elles distinguent clairement le
nombre et la laideur de leurs péchés, elles en éprouvent un regret accablant, une douleur et une confusion
indicibles ... Le souvenir des bienfaits et des grâces de Dieu, joint à la vue de leurs offenses, est comme un
glaive à deux tranchants qui leur transperce le c�ur ...

7.- Oubli et délaissement de leurs amis et de leurs « proches. »
Malgré les promesses et les protestations faites au lit de mort, que d'âmes se voient bientôt oubliées,
abandonnées ! ... Et là, dans ce Purgatoire, où l'on souffre de si cruelles douleurs, où le c�ur est plus délicat et
plus sensible, quelle torture affreuse qu'un tel délaissement!... L'Eglise de la terre, heureusement, intervient



pour consoler ces âmes délaissées et les soulager efficacement par ses suffrages ...
Ah! si nous pensions souvent à tout ce faisceau de souffrances des pauvres âmes du Purgatoire, quelle
compassion nous éprouverions pour elles et quels efforts nous ferions, pour venir à leur secours !

III.-Motifs de soulager ces Ames.

C'est un dogme de foi que les âmes qui souffrent en Purgatoire peuvent être soulagées par les fidèles qui
vivent sur la terre... Plusieurs motifs servent à établir ce dogme et nous engagent à cette bonne �uvre ...

1.-L'intérêt de Dieu. Dieu, qui aime ces âmes parce qu'elles sont ses filles, ses épouses, voudrait les couronner
tout de suite, mais elles n'en sont pas encore dignes! ... Il nous fait donc médiateurs entre sa justice et sa
miséricorde, pour satisfaire, en leur nom, à sa justice et donner ainsi un libre cours à sa miséricorde. Ainsi
soulager ces âmes, c'est combler le plus ardent de ses désirs; en donnant à son c�ur la joie de les recevoir
toutes purifiées au ciel... C'est encore procurer sa gloire plus immédiatement que par la conversion des
infidèles ou des pécheurs, parce que ces âmes l'aiment, lui sont plus chères et ne peuvent plus se séparer de lui
par le péché... C'est donc en quelque sorte obliger Dieu lui-même ...

2.-L'intérêt de ces âmes.
-a) Il y a là un devoir de charité compatissante. La charité, en effet, nous oblige à rendre service à nos frères
malheureux ... Or qui est plus malheureux que ces pauvres âmes, complètement impuissantes à se libérer
elles-mêmes ? ... Qui serait assez cruel pour ne pas courir au secours d'un enfant précipité dans le feu ou en
danger de se noyer ? ...
-b) C'est, de plus, un devoir de piété filiale et de reconnaissance, envers ceux surtout qui nous ont tant aimés et
tant obligés, envers nos parents et nos bienfaiteurs... Que dirait-on d'un fils qui, voyant son père ou sa mère
succomber de faim, de soif, d'épuisement, etc., .et, pouvant venir à leur secours, ne ferait rien pour cela, mais
les laisserait se lamenter sans se déranger, et même continuerait, d'un c�ur insensible, à s'amuser ? ... Hélas!
n'est-ce pas la conduite que tiennent la plupart des chrétiens? ...
- e) C'est même un devoir de justice, envers ceux que nous avons portés au mal et qui souffrent à cause de
nous ...

3.-Notre propre intérêt. Car ces âmes que nous soulageons deviendront nos avocates et nos protectrices au
ciel; elles loueront Dieu pour nous et nous aideront de leurs prières ... En outre, Dieu, dont la justice ne permet
pas qu'elles puissent satisfaire pour elles-mêmes, accepte pourtant d'elles, dès maintenant, dans sa
miséricorde, leurs prières pour nous, comme en échange de nos suffrages pour elles: et ainsi nous avons un
double profit: celui de notre acte personnel de charité et celui de l'intercession de ces âmes; de là aussi la
dévotion aux âmes du Purgatoire�De plus, Notre Seigneur a dit: Bienheureux ceux qui sont miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde ; et encore: vous serez traités de la même manière dont vous aurez traité les
autres ... Si donc nous avons compassion de ces âmes, Dieu aussi aura compassion de nous, et permettra que
les autres prient pour nous après notre mort et nous appliquent beaucoup de suffrages... Tandis que ceux qui
ont le c�ur dur et auront été sans miséricorde, seront jugés pareillement et traités sans miséricorde... Le
Purgatoire peut être assimilé à une banque, une banque spirituelle: tout ce que nous y envoyons pour soulager
les pauvres défunts, c'est au ciel, en fait, que nous l'envoyons, et il s'y change, pour nous, en trésors de grâces,
de mérites et de gloire: Thesaurizate vobis thesauros in c�lo ... Donnez, et l'on vous donnera, et on versera
dans votre sein une bonne mesure, bien pressée et entassée et même débordante ... Quels puissants motifs pour
nous exciter à faire beaucoup pour les âmes du Purgatoire! ...

IV.-Moyens de les soulager.

Nous avons à notre disposition mille moyens de soulager et de délivrer ces chères âmes ...
1-D'abord, nos Prières, surtout celles qui sont enrichies d'indulgences, comme le chapelet, le Chemin de la
Croix, le De profundis, l'Angelus, et cent autres prières ou invocations et oraisons jaculatoires ...
2.-Les aumônes, soit corporelles soit spirituelles, faites en faveur de ces âmes souffrantes; par exemple:
nourrir et vêtir les pauvres, visiter les malades,... consoler les affligés, instruire les ignorants, etc... �uvres
spéciales enrichies d'indulgences: Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, Denier de S. Pierre ...



3.- Les �uvres de pénitence et de mortification: jeûne, travail, fatigues, souffrances, maladies, privations
volontaires, etc...
4.-Nos communions, visites au Saint Sacrement, l'acte héroïque de charité ...
5.- Mais, par dessus tout, le très saint Sacrifice de la Messe, dont le mérite est infini... Efficacité du Sang de
Notre Seigneur pour rafraîchir les pauvres âmes, pour éteindre ou diminuer les flammes du Purgatoire ...

Combien de chrétiens oublient ou négligent de faire dire des messes soit pour les défunts,... soit même pour
leurs défunts! ...

Exemples de S. Pierre Damien qui, encore enfant et pauvre, trouvant une pièce de monnaie, se hâta de la
porter à un prêtre pour faire dire une messe pour son père ;... de sainte Monique mourante, priant son fils
Augustin de se souvenir d'elle au Saint Sacrifice de la messe (tridentine) ; ... de S. François-Xavier, faisant
parcourir les rues de Goa et de Malacca par des enfants, qui agitaient une clochette et criaient : "Priez pour les
trépassés! ... "

CONCLUSION.- Quelle émotion autrefois parmi les pauvres captifs d'Alger et de Tunis, quand les Religieux
de la Merci y arrivaient apportant la rançon de plusieurs ! .. Quel bonheur� pour ceux dont les parents ou les
amis envoyaient de quoi les délivrer ! Mais aussi, quelle affliction pour ceux qui étaient oubliés! Vous, mes
Frères, envoyez donc chaque jour votre bon Ange Gardien au Purgatoire porter la rançon de l'un ou de l'autre
de vos parents, bienfaiteurs ou amis ... Quelles actions de grâces ils vous rendront et quelles prières ils feront
ensuite pour vous, afin que se réalise, à votre dernier jour, la promesse divine:
Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur ! .Ainsi soit-t-il.

par torah-injil-jesus @ 04.11.13 - 13:09:55
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Y A T-IL UN ENFER ?
Y A-T-IL UN ENFER ?

« De Dieu, on ne se moque pas. »St Paul

Il n'y a pas d'enfer ! disent :
- Les libres penseurs : Vous outragez la raison humaine à notre siècle : croire à l'enfer !!
- Les sceptiques : Invention de curés ! Histoire de croquemitaine !
- Les Modernistes : Ne parlez pas de ça ! Vous allez vider nos églises ! Tout le monde est sauvé par la Croix
de Jésus ! Il (le mort) est de l'autre côté !

LE PECHE ORIGINEL
A la suite de Saint Paul, « comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort. » (Romains 5, 12 sq.) nous croyons que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au
mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans un lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis
un péché dont nous naissons tous affectés. Il s'agit du PECHE ORIGINEL. - VERITE DE FOI

IL Y A UN ENFER !

A Fatima, La Vierge Marie a montré l'ENFER aux trois voyants.
« Préservez-nous du feu de l'enfer » disons-nous après chaque dizaine de chapelet !
« De Dieu, on ne se moque pas » nous répète souvent la Sainte Ecriture !
« Je suis le Seigneur et je n'ai qu'une parole » nous dit Dieu par le Prophète Malachie.

COMMENT ÊTRE SUR QU'IL Y A UN ENFER ? Par Celui qui a créé l'enfer�

Et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper.

Car il est Dieu et a manifesté sa Divinité par ses miracles.
Or Dieu nous a révélé qu'il y a vraiment un enfer � Vérité de foi !
Ouvrez la sainte Ecriture et vous y verrez ce Dogme répété de multiples fois !

Dans l'ANCIEN TESTAMENT

Parcourez les psaumes, les livres sapientiaux, les prophètes ! Souvent, en parlant des impies, il est question du
« ver qui ronge et ne meurt pas », « du feu qui ne s'éteindra pas » « du feu qui les dévorera », « Qui de vous
pourra supporter ce feu dévorant ? »
« Qui de vous pourra habiter au milieu des feux éternels. »

Dans le NOUVEAU TESTAMENT

Combien de fois l'Evangile nous rappelle cette vérité !
Saint Jean Baptiste :
« Faites pénitence, car déjà la cognée est à la racine de l'arbre. »
« Tout arbre qui ne fait point de fruit sera coupé et jeté au feu. »
« Il amassera son blé dans le grenier ; mais il brûlera la paille dans un feu inextinguible »

Notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prêché l'ENFER ?

Même s'il n'en avait parlé qu'une seule fois, cela aurait suffi !
Sous peine de renoncer à être de ses disciples et sous peine d'être rejeté par Lui, nous devons croire à sa parole
divine qui ne peut tromper.

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2013/11/04/y-a-t-il-un-enfer-16746855/
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Mais Notre Seigneur n'en a-t-il parlé qu'une fois ?
Notre Seigneur « qui venait sauver ce qui était perdu » n'a-t-il pas eu à c�ur de nous mettre en garde ?
Combien de fois parle-t-il « des ténèbres extérieures », du lieu où il y aura « des pleurs et des grincements de
dents », de « la géhenne » ?
« Ne craignez pas ceux qui tuent les corps mais ne peuvent donner la mort à l'âme. Craignez plutôt Celui qui
peut envoyer et l'âme et le corps dans la Géhenne. » Mt 10 :28
Au Ciel, « il n'y entrera RIEN DE SOUILLE, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là
seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'AGNEAU (Jésus-Christ) » Ap. 21 :26 (d'où le
PURGATOIRE, lieu de purification de l'âme )
Notre Seigneur a-t-il craint d'insister ?

Ecoutez ce qu'il dit pour nous apprendre à n'hésiter devant aucun sacrifice. « Si ta main te scandalise, coupe-la
; car il vaut mieux pour toi être manchot et entrer dans la Vie, qu'avec tes deux mains aller dans la géhenne,
dans le feu inextinguible, où le ver qui les ronge ne meurt point et le feu ne s'éteint point. »
Mais on n'insistera jamais assez pour sauver ces pauvres fous qui se laissent séduire par « la quincaillerie de
foire » qui nous éblouit tant ! Et Jésus de continuer:
« Si ton �il te scandalise, arrache-le. Il vaut mieux pour toi être borgne et entrer dans le royaume de Dieu que,
avec tes deux yeux, être jeté dans la géhenne de feu, où le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. »

Et ce discours où le Fils de Dieu insiste tant, il l'a répété souvent, puisque St Marc (X°) et St Matthieu nous le
rapportent. Mais St Matthieu nous le rapporte en plusieurs endroits. Or les Evangiles ne sont qu'un résumé,
mieux un reportage. C'est donc que Notre Seigneur y revenait souvent.

Et dans le Discours sur le Jugement dernier (Matthieu XXV, 41)
« �Retirez-vous de Moi maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le Diable et ses Anges (apostats) »
Que ceux qui hésitent pour savoir s'il y a du feu en enfer, lisent ces paroles et celles de la fin du même
discours : (v. 46) : « Et ceux-ci s'en iront au feu éternel. »

L'HISTOIRE DU MAUVAIS RICHE (Luc XVI, 19 sq)

Que les sentimentaux qui s'imaginent que l'on peut se moquer impunément de Dieu méditent cet avertissement
de la Vérité Eternelle, ainsi que ces expressions de l'histoire de Lazare et du mauvais riche. C'est Jésus
Lui-même qui les a choisies pour nous faire comprendre :
« Ce lieu de tourments » - « Je suis torturé dans cette flamme » - « Mon fils, rappelle-toi : tu as des biens
durant ta vie et Lazare des maux. Maintenant lui est consolé, mais toi, tu es torturé. » - « Impossible d'en
sortir. »
Et ceux qui voudraient un supplément d'information pour croire à l'enfer et se décider à servir Dieu feront bien
de lire la finale de cette histoire du mauvais riche :
« - Père, je t'en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père (car j'ai cinq frères). Qu'il leur atteste de peur
qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu.
Et Abraham lui dit :
- Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent !
- Non, Père Abraham, dit celui-ci (le mauvais riche), mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils feront
pénitence.
- S'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, lui répond celui-ci, ils ne croiront plus non plus quelqu'un qui
ressusciterait des morts. »

Ainsi donc le Fils de Dieu nous a prévenus !

Méditez ces graves avertissements du C�ur de Jésus pour nous détourner de ces terribles châtiments qui
attendent ceux qui se « moquent de Dieu. »

Et les Apôtres ?



Saint Pierre : « Dieu n'a point épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans des silos de ténèbres
au fond du Tartare pour y être tourmentés� » (2 Pierre, 2, 4)
Saint Paul : « Le Seigneur punira de la flamme du feu ceux qui ne veulent pas reconnaître Dieu et qui
n'obéissent pas à l'Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils souffriront des peines éternelles dans la mort
loin de la face du Seigneur. » (2 Thessaloniciens 1, 8)

Et ce cri d'effroi : «Il est horrifiant de tomber entre les mains du Dieu vivant.» Hébr. 10, 31

Aussi malgré tous les miracles et les conversions que Dieu lui avait donnés de faire, avouait-il :
« Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de crainte qu'après avoir prêché les autres, je ne devienne
moi-même réprouvé. » I Corinthiens 9, 27)

Et le doux Saint Jean : « Si quelqu'un aura adoré la bête�. Il sera torturé dans le feu et le soufre à la face des
saints anges en présence de l'Agneau. Et la fumée de leurs tourments montera dans les siècles et ils n'auront de
repos ni le jour ni la nuit » ; Apocalypse, 14, 10
« Celui qui n'est pas trouvé dans le Livre de Vie est envoyé dans l'étang de feu. » Ap. 20, 15
« Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les homicides, les impudiques, les magiciens, les idolâtres
et tous les menteurs, leur part est dans l'étang brûlant de feu et de soufre, ce qui est la mort seconde. »
Apocalypse 21, 8

OUI ! IL Y A UN ENFER � ET UN ENFER ETERNEL !

C'est une vérité de foi. Nous le savons certainement car c'est Dieu Lui-même qui nous en a avertis ; Celui qui
a dit « Je suis Yahweh, et je n'ai qu'une parole. » (Malachie 3, 6)
L'Eglise nous en a avertit par le Symbole de St Athanase, le IV° Concile du Latran et par son enseignement de
tous les jours. Celui qui refuserait de le croire serait hors de l'Arche du Salut, donc irait en Enfer « là où il y a
des pleurs et des grincements de dents. »

IREZ-VOUS EN ENFER ?

Oui� si vous n'y croyez pas : « Celui qui ne croira pas sera condamné. »
Oui� si vivant en état de péché mortel, vous ne voulez pas vous convertir et revenir à l'état de grâce par une
confession auriculaire.
Si vous osez, vous toute petite créature en face de l'Etre infini, aller contre un de ses commandements, le
mépriser ainsi en vous mettant au-dessus de Lui.
Ne pensez pas pouvoir agir impunément ! « De Dieu, on ne se moque pas ». C'est Lui qui aura le dernier mot !
Pensez-y !
Oui, vous qui ne craignez pas Dieu, vous qui refusez de croire à sa parole malgré les preuves qu'il vous a
données, vous qui acceptez les mauvaises ou fausses doctrines (l'Islam qui nie la divinité de Jésus, FILS de
DIEU) vous qui vous donnez tant de peine pour gagner un peu d'argent ou prolonger votre santé et ne faites
rien pour votre salut éternel, vous qui vous laissez arrêter par le respect humain, vous qui faites des
confessions ou communions sacrilèges (recevoir la sainte communion debout et dans la main), vous qui ne
sanctifiez pas le Jour du Seigneur, vous qui ne voulez pas pardonner ou rendre le bien mal acquis ou briser
cette liaison coupable, ou accepter le devoir de la procréation dans le mariage, fuir l'impureté, obéir à l'Eglise
de Jésus-Christ�.

OUI très probablement si vous renvoyez votre conversion à demain ou sine die !

« Celui qui a promis le pardon au pécheur repentant,
ne lui a pas promis le lendemain. » dit St grégoire.
La règle générale est celle-ci « Telle vie, telle mort !»
Mais alors, cher ami, où allez-vous ? Où seriez-vous si vous étiez mort tel jour ? Ce matin ?

N'est-ce pas la question que « tout homme qui fait usage de son jugement et de sa raison » doit se poser ?



MAIS OU EST LA BONTE DE DIEU ?

- Ne la voyez-vous pas, malheureux ?
Allons ! Regardez ce Crucifix ! « Dieu a tellement aimé l'homme au point de lui donner son Fils unique, afin
que tout homme croit en Lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jean 3, 16
« Il s'est anéanti pour nous, se faisant obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix (�) afin qu'au nom de Jésus
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de
Dieu le Père, que Jésus-Christ est SEIGNEUR. » Philippiens 2, 7-11
« Il m'a aimé, il s'est livré Lui-même à cause de moi. » dira Saint Paul.

Que de fois n'est-il pas venu frapper à la porte de votre c�ur ! Et ce temps si précieux qu'il vous donne,
n'est-ce pas sa Miséricorde qui vous l'octroie pour que vous l'employiez à votre salut ? Qu'attendez-vous ?
Jetez-vous à ses pieds ! Demandez-lui pardon ! Mettez-vous résolument à pratiquer ses Commandements !
« Si Je vous ai créés sans vous, Je ne vous sauverai pas sans vous » dit Dieu le Père à Ste Catherine de Sienne.
Tout le contraire de al Mektoub! http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
Voulez-vous assurer votre salut ? Venez faire une retraite de saint IGNACE ! Il n'y a rien de tel pour le Salut
de l'âme ! (et du corps qui doit être inhumé sous peine de péché mortel !) Retenez ceci:
« De Dieu, on ne se moque pas».

Lire : JUDAS est en ENFER � Guy PAGES � François Xavier DE GUIBERT

par torah-injil-jesus @ 04.11.13 - 13:22:10
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LE TRENTAIN GREOGORIEN
LE TRENTAIN GREGORIEN

TRENTAIN signifie une série de trente. Faire célébrer un trentain grégorien pour le repos de l'âme d'un défunt
«consiste à demander à un prêtre de dire une messe chaque jour pendant trente jours sans interruption pour
l'âme dudit défunt. »

Le trentain grégorien a été instauré par le pape (64°) St Grégoire le Grand, pape de 590 à 604. A cette époque,
la messe était dite en latin, le prêtre tourné vers le tabernacle, c'est-à-dire vers Notre Seigneur Jésus-Christ, -
Jésus étant réellement présent dans l'hostie qui se trouve dans le ciboire renfermé dans le tabernacle. Pour
respecter la tradition et la validité, il est indispensable que les messes soient dites selon le rite de St Pie V, en
application de la bulle QUO PRIMUM. Pour mémoire, rappelons que Vatican II et le pape n'ont pas interdit la
messe en latin.

Nous empruntons l'exposé sur le trentain grégorien à une mince brochure parue en 1902 à la
Chapelle-MONTLIGEON, et munie de l'imprimatur de Mgr Claude, évêque de Sées dans l'Orne.

1) En quoi consiste la pratique des messes grégoriennes ?
Elle consiste à faire célébrer trente messes (une chaque jour durant trente jours) pour une âme du purgatoire.

2) Quelle est l'origine de cette dévotion ?
Elle a été, sinon instituée, du moins propagée par le pape St Grégoire le Grand. Voici en quelle occasion que
le saint pape rapporte lui-même dans son livre "Dialogues" :

Un moine de son monastère, nommé Justus, exerçait la médecine avec la permission de ses supérieurs. Il en
avait profité pour recevoir en cachette trois écus d'or. C'était une faute grave contre le v�u de pauvreté
religieuse. Mais touché par les remontrances de son frère Copiosus à qui il avait avoué sa faute, humilié par la
peine salutaire de l'excommunication qui avait été prononcé contre lui, il mourut dans de vrais sentiments de
repentir.
Cependant St Grégoire, voulant inspirer à tous les frères une juste horreur du crime de propriété chez un
religieux, ne leva pas pour cela l'excommunication. Justus fut donc enterré à l'écart, dans l'endroit où l'on
déposait les immondices, et les écus furent jetés dans la fosse, pendant que les religieux répétaient la parole de
St Pierre à Simon le Magicien (Actes 8, 20) :
« Maudit sois-tu avec ton argent !.Que ton argent périsse avec toi ! »

Mais quelques instants plus tard, le saint abbé, se sentant touché de compassion, fit appeler l'économe
Pretiosus et lui dit :
" Il y a longtemps que notre frère défunt est torturé dans les flammes du Purgatoire. Nous devons par charité,
nous efforcer de l'en délivrer. Allez donc, et à partir d'aujourd'hui, offrez pour lui le Sacrifice pendant trente
jours. N'en laissez aucun sans que l'hostie de propitiation soit immolée pour sa délivrance.
L'économe se mit aussitôt en devoir d'obéir, mais occupé à mille autres soins, il ne songeait pas, non plus que
l'abbé à compter les jours. Une nuit, le défunt apparut à son frère Copiosus : " Eh ! quoi ! C'est vous !
Comment vous trouvez-vous à cette heure ! " -" Jusqu'à présent, j'étais très mal, répondit l'apparition, mais
maintenant, je suis heureux, car aujourd'hui même, je suis dans la société des élus.'
On compta les jours qui s'étaient écoulés depuis que l'on avait commencé d'offrir pour lui le divin sacrifice de
la messe , et l'on reconnut que ce jour était précisément le trentième. Ce miracle devait encourager les fidèles
à faire pour les défunts ce que St Grégoire avait fait pour le moine Justus. Les bénédictins donnèrent l'exemple
encore suivi à ce jour.

3) Cette dévotion est-elle approuvée par l'Eglise ?

La Sacrée Congrégation des Indulgences, interrogée à ce sujet, a répondu le 15 Mars 1184 : que la confiance
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des fidèles regardant la célébration des trente messes dites grégoriennes, comme spécialement efficaces, grâce
à l'acceptation qu'en daigne en faire la divine Bonté, pour la délivrance d'une âme du Purgatoire, est pieuse et
raisonnable, et que l'usage de célébrer ces messes est approuvée par l'Eglise.

4) Quelles sont les conditions requises pour profiter du privilège des messes grégoriennes ?
a) Les trente messes doivent être célébrées pour une seule âme du Purgatoire. L'efficacité particulière de ces
messes n'existerait pas si elles étaient offertes pour des personnes vivantes
b) Les messes doivent être célébrées pendant trente jours consécutifs.

5) Est-il préférable de faire dire des messes pour soi-même ou pour autrui avant ou après sa mort ?

Benoît XV a répondu à cette question par un bref du 31 mai 1921: " Les fruits du sacrifice de la messe sont
d'une plus grande efficacité pendant la vie qu'après la mort, parce que l'application qui en est faite aux vivants
bien intentionnés est plus directe, plus certaine, plus abondante. En conséquence, la messe, avec la vertu de
nous assurer la grâce de la pénitence, a encore celle de nous offrir dès cette vie, le moyen efficace d'apaiser la
justice divine, d'acquitter entièrement ou du moins, d'abréger considérablement l'expiation des peines
réservées au feu du Purgatoire.
" Un trop grand nombre d'hommes, oublieux ou ingrats, négligent malheureusement de faire célébrer le Saint
sacrifice de Messe pour le repos des personnes qui leur furent les plus chères ; mais un bien plus grand
nombre encore, au grave préjudice de leurs intérêts spirituels (mais aussi matériels), ignorent que ce sacrifice
leur serait d'un plus grand profit si, de leur vivant, ils le faisaient offrir pour eux ou leurs proches, - au lieu de
laisser à leurs proches ou amis le soin de le faire célébrer pour le soulagement de leur âme après la mort. '

Pensées du St Curé d'Ars sur la Sainte Messe (Sacrifice non sanglant du Christ sur l'autel) :
" Toutes les bonnes �uvres réunies n'équivalent pas au saint Sacrifice de la Messe, parce qu'elles sont les
�uvres des hommes et la Messe est l'�uvre de Dieu."-
Aucune dévotion, aucune pratique de piété, ne peut se comparer, même de très loin, au Saint sacrifice de la
Messe institué et voulu par Notre Seigneur Jésus-Christ, auquel, chaque dimanche et fête d'obligation, il y a
pour le chrétien, une obligation grave d'assister.

Messes en latin selon le rite de St Pie V � Fraternité sacerdotale Saint Pie X

http://www.fsspx.org/fr/

par torah-injil-jesus @ 04.11.13 - 15:09:37
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PRIERES CHRETIENNES
PRIERES D'UN CHRETIEN

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. Ainsi soit-il.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Notre Père, qui êtes aux cieux, que Votre nom soit sanctifié, que Votre règne arrive, que Votre volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal [et du
Malin]. Ainsi soit-il.

Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.

JE CROIS EN DIEU, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en JESUS-CHRIST, son Fils unique, Notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la VIERGE MARIE,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois au Saint-Esprit,
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il.

JE CONFESSE A DIEU tout-puissant,
à la bienheureuse Marie toujours Vierge,
à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste,
aux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à tous les Saints,
que j'ai beaucoup péché par pensées, par paroles et par actions ;
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,
de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
+ Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie
éternelle. Ainsi soit-il.

O MARIE, ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m'offre tout à vous et pour vous prouver mon dévouement, je
vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes pensées, mon c�ur, tout moi-même.
Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété.

" Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers et il n'y a pas d'autre nom que le
nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Je confesse que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né
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du sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint Esprit, siège dans la gloire de Dieu le Père."

O Marie conçue sans le péché originel, priez pour nous qui avons recours à Vous !
St Joseph, époux virginal de Marie, priez pour nous !

Anima Christi :
Ame de Jésus-Christ, sanctifiez-moi, / Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi, / Sang de Jésus-Christ,
enivrez-moi, Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi, / Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. / O bon Jésus,
exaucez-moi, / Dans vos saintes plaies, cachez-moi. / Ne permettez pas que je me sépare de vous, / De l'esprit
malin, défendez-moi, / A l'heure de ma mort, appelez-moi, / Et commandez que je vienne à vous, / Afin
qu'avec vos saints, je vous loue / Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

O bon et très doux Jésus, je me prosterne à genoux en votre présence / Je vous prie et je vous conjure avec
toute la ferveur de mon âme de daigner graver dans mon c�ur, de vifs sentiments de foi, d'espérance et de
charité, / un vrai repentir de mes péchés et une volonté très ferme de m'en corriger / pendant que je considère
en moi-même et que je contemple en esprit vos cinq plaies / avec une grande affection et une grande douleur /
ayant devant les yeux ces paroles / que déjà le prophète David vous appliquait en les mettant sur vos lèvres :
«Ils ont percé mes mains et mes pieds, / ils ont compté tous mes os.»

ACTE D'OBLATION DE SOI

O Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le mien. Ignorant actuellement si j'aurai le libre
usage de mon intelligence quand je quitterai ce monde, je vous offre, dès maintenant, mon agonie et toutes les
douleurs de mon trépas. Vous êtes mon Père et mon Sauveur. Je remets mon âme entre vos mains. Je désire
que mon dernier moment soit uni à celui de votre mort, et que le dernier battement de mon c�ur soit un acte
de pur amour pour vous.
Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte volontiers et justement de votre main, le genre de mort qu'il
vous plaira, avec toutes ses douleurs, toutes ses peines et ses angoisses. Ainsi soit-il.

SOUVENEZ-VOUS,
ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
sainte protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et gémissant sous le
poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
Veuillez, ô Mère du Verbe incarné, ne point mépriser mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

Prière à l'Auguste Reine des Anges

Auguste Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission
d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous
vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans
l'abîme
Qui est comme Dieu ! secourez-nous !
O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour et notre Espérance. O divine Mère, envoyez les
Saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. / Saints Anges et Archanges,
défendez-nous, gardez-nous ! Ainsi soit-il
C�ur Immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.
O mon bon ange gardien, veillez sur moi.

ACTE DE FOI 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées, et que vous nous enseignez par votre
Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper.
Dans cette foi, je veux vivre et mourir.



Je crois en particulier, qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a trois personnes divines, Dieu le Père, Dieu le Fils, et
Dieu le Saint-Esprit ; que Dieu le Fils s'est fait HOMME et nous a rachetés par sa mort ; que Dieu récompense
le bien et punit le mal.

ACTE D'ESPERANCE
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ, votre
grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez
promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses.
Dans cette espérance, je veux vivre et mourir.

ACTE DE CHARITE
Mon Dieu, je vous aime par-dessus toutes choses, de tout mon c�ur, de toute mon âme et de toutes mes
forces, parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable. J'aime mon prochain comme
moi-même pour l'amour de vous.
Dans cette charité je veux vivre et mourir.

ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne
plus vous offenser, d'éviter les occasions de péché et de faire pénitence.
Dans cette contrition, je veux vivre et mourir.

A MARIE, IMMACULEE CONCEPTION. (conçue sans le PECHE ORIGINEL)

Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa Mère, Vierge immaculée dans votre corps, dans
votre âme, dans votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui
implorent votre puissante protection.
Le serpent infernal contre lequel fut jetée la première malédiction, continue, hélas ! à combattre et à tenter les
pauvres fils d'Eve. / O vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre avocate, vous qui avez écrasez la tête de
l'ennemi dès le premier instant de votre Conception, accueillez nos prières, et nous vous en conjurons, unis en
un seul c�ur, présentez-les devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux
embûches qui nous sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de
périls, l'Eglise et la société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la
paix. Ainsi soit-il.

Consécration de la Famille au C�ur Immaculé de Marie.
O Vierge Marie, nous consacrons aujourd'hui notre foyer et tous ceux qui l'habitent à votre C�ur immaculé.
Que notre maison soit comme celle de Nazareth, une demeure de paix et de bonheur simple, par
l'accomplissement de la volonté de Dieu, la pratique de la charité et le plein abandon à la divine Providence. /
Veillez sur tous ceux qui l'habitent, aidez-les à vivre toujours chrétiennement, enveloppez-les tous de votre
maternelle protection et daignez dans votre bonté, ô Vierge Marie, reformer au ciel notre foyer d'ici-bas
consacré à jamais à votre C�ur immaculé. Ainsi soit-il.

PRIERE POUR OBTENIR LA PURETE
Saint Joseph, père et protecteur des vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même, et
Marie, la Vierge des vierges, je vous en supplie et vous en conjure, par Jésus et Marie, ce double dépôt qui
vous fut si cher, faites que préservé de toute souillure, pur de c�ur et chaste de corps, je serve constamment
Jésus et Marie, dans une chasteté parfaite. Ainsi soit-il.

JE VOUS SALUE, SAINT JOSEPH.
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos
yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale Epouse est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de
travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.



INVOCATION A LA SAINTE CROIX

JESUS-CHRIST, vrai Dieu et vrai homme, qui avez subi la mort sur l'arbre patibulaire de la sainte Croix pour
expier tous mes péchés, ayez pitié de moi.
+ O sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez loin de moi toute arme tranchante.
+ O sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi de tout accident corporel.
+ O sainte Croix de Jésus-Christ, détournez-moi de tout mal, faites que je puisse sauver mon âme.
+ O sainte Croix de Jésus-Christ, éloignez de moi toute crainte de la mort et accordez-moi la vie éternelle.
+ O sainte Croix de Jésus-Christ, gardez-moi et faites que les esprits malins, tant visibles qu'invisibles, fuient
devant moi, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Aussi vrai que Jésus est né le jour de Noël, aussi vrai que Jésus a été circoncis, aussi vrai que Jésus a reçu les
offrandes des trois Rois Mages, aussi vrai que Jésus a été crucifié le Vendredi Saint, aussi vrai que Joseph et
Nicodème ont ôté Jésus de la Croix et l'ont mis dans le sépulcre, aussi vrai que Jésus est ressuscité et monté au
Ciel, aussi vrai que, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans les enfers et qu'il n'y a pas
d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés, de même qu'il soit vrai que Jésus me
préserve et me préservera de tout attentat de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles, dès aujourd'hui et dans
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

O Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et saint Esprit, sous la protection de :
- Jésus, Maria, Joachim, / Jésus, Maria, Anna, / Jésus, Maria, Joseph,
Je me remets entre vos mains. Ainsi soit-il.

Prions : Ô Seigneur, par l'amertume que vous avez soufferte pour moi sur la Croix, principalement lorsque
votre âme s'est séparée de votre corps, recevez mon dernier soupir et ayez pitié de mon âme quand elle sera
délivrée de ce monde. Ainsi soit-il !

par torah-injil-jesus @ 29.12.13 - 16:02:02
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)

Je suis retraité de la SNCF Je veux annoncer l'Evangile à toute personne de bonne volonté, spécialement aux
musulmans pour leur dire que Jésus et Marie sont SAINTS dans le Coran, que Jésus est Fils de Dieu Marie,
née sans le PECHE ORIGINEL Ce 8 Décembre 2008, en la Fête de l'Immaculée Conception
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Visites
Cette page montre le nombre de visites de votre blog.

Visites total: 712

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2013 331 66
Novembre 2013 184 99
Octobre 2013 54 42
Septembre 2013 66 40
Août 2013 20 13
Juillet 2013 4 4
Juin 2013 2 2
Mai 2013 3 3
Avril 2013 13 8
Mars 2013 20 12
Février 2013 12 5
Janvier 2013 3 2
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