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Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux sept Sacrements : le Sacrement de 
l’Ordre et du Mariage.. Retours d'Amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. 

 

5.«Descends aussi dans le Sacrement de l'Ordre.  

 

Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères,  

nos gémissements les plus profonds.  

 

L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine: 

-répéter ma vie, administrer les sacrements,  

-révéler mes secrets, annoncer l'Évangile, ma Science la plus sacrée,  

-concilier le Ciel et la terre, porter Jésus aux âmes.  

 

Mais, hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère 

sacré imprimé en eux.  

Oh! Comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés 

établis entre le Ciel et la terre !  

 

L'ordre inclut tous les Sacrements.  

Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est  

-comme leur gardien et -comme le défenseur de Jésus lui-même. 

 

S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. 

Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux,  

de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. 

 

6.«Écoute maintenant en ton cœur  

nos profonds gémissements concernant le Sacrement du Mariage.  

 

Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but 

d'établir entre le père, la mère et les enfants  des liens sacrés  

d'Amour, de Concorde et de Paix 

s'apparentant à ceux qui existent en la Très Sainte Trinité.  

 

Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la Famille céleste.  

Leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés  

à venir peupler les régions célestes.  

 

Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres  

refléter l'enfer plutôt que le Ciel.  

Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. 

Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer,  

ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit.  

 

Par conséquent, donne-nous des déversements d'Amour  

pour chaque mariage,  pour chaque créature qui voit le jour.  

Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. 


