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   Souffrances de Jésus et du St. Esprit dans les 7 Sacrements (extraits)             

 

1. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure, parce que, alors 

mon sourire se change rapidement en peine sachant que cet enfant deviendra  

-un ennemi, -un nouvel Adam, et -peut-être une âme perdue.  

 

2. Pour le sacrement de confirmation  

Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de mille caresses et s'offre pour 

l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour  

-que le baiser du traître, -que du mépris pour ses caresses et sa compagnie.  

Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne! 

 

3. les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. que de 

gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans 

contrition! 

4.Dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, 

          et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible.  

 

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.  

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 enclot tous les sacrements.  

 

6.Il y a nos profonds gémissements concemant 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.  

 

7..«Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants à qui on administre 

l'onction des malades.  

Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes!  

Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. 
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