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Dans le sacrement de l'Eucharistie,  

       Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire.  

 

Tout comme Jésus retourne dans le Sein du Père  

quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi  

passerons-nous à notre résidence éternelle dans le Sein du Père  

quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente.  

 

Notre corps,  

-à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie,  

-semblera ne plus exister.  

 

Mais, au jour de la Résurrection universelle,  

-par un très grand miracle de la Toute-Puissance divine,  

-il reprendra vie et, -uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu.  

D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments.  

 

Le Sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. 

Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu?  

Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique?  

Le sacrement  

-nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du Ciel, et  

-il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle Volonté de Dieu.  

 

En ce grand jour de la résurrection des corps,  

-un grand événement surnaturel se déroulera,  

-comparable à ce qui se passe au moment où,  

après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît,  

celui-ci absorbe la lumière des étoiles. 

Mais, même si elles disparaissent du regard de l'observateur,  

les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place.  

 

Semblables à des étoiles, les âmes,  

-réunies pour le jugement universel dans la Vallée de Josaphat,  

-seront capables de voir les autres âmes.  

 

La lumière acquise et communiquée par le Très Saint Sacrifice et  le sacrement d'Amour  

sera visible dans chaque âme.  

Quand Jésus, le Soleil de Justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes.  

Il leur permettra de toujours exister,  pour nager dans les immenses mers des attributs divins. 
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