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Prière inspirée de St Alphonse de Liguori

Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement.
Je t’aime plus que toute chose
et je désire que tu viennes aujourd’hui encore en mon âme.

Comme bien d’autres chrétiens dans le monde,
je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon Cœur.
Eloigné(e) de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères 
et sœurs, disponible aujourd’hui à Ta Parole.

Je sais que Tu es là, véritablement présent,
à l’écoute de la clameur du monde.

Viens me visiter spirituellement.
Viens me parler comme à chacun de tes amis.

Tiens-moi dans la communion de tous les saints.
Tiens-moi uni(e) à toute l’Église du ciel et de la terre.

Je veux m’unir à toi tout entier(e).
Ne permets pas que je sois séparé de toi.    Amen

Document préparé par : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/
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Message en ce dimanche 23 février 2020

Source : https://maranathajesus.net/2014/03/12

« Je suis le chef médical de tous les hôpitaux du monde, 
mais peu Me consultent pour un traitement de faveur 

car on a perdu la foi, tant perdu la foi! »

Mes enfants,  lorsque Je vous parle  avec autorité  c’est  toujours  pour votre bien.  C’est
toujours parce qu’il y a urgence pour votre conversion.  Urgence pour sauver Mon Église
en crise, urgence, l’heure est aux urgences qui débordent… de souffrances et de plaies à
soigner de tous Mes enfants du monde.   

Il  y  a  comme une pandémie,  non seulement  de grippe  mais  d’une
grippe virale des péchés accumulés de tous Mes enfants de la terre.

La médecine traditionnelle ne peut réussir à elle seule à vous soigner
adéquatement.  Elle n’a pas de grands remèdes pour tous les maux
dont  les  âmes  sont  affligées.  Elle  a  ses  limites  humaines  et
scientifiques.

Mais, qui d’autre que Jésus votre sauveur unique, celui que Je suis, pour palier tous vos
maux  dont  on  ne  peut  plus  toujours,  médicalement  parlant,  régler  et  soigner  avec
médications et traitements de toutes sortes? 

Je suis le chef médical de tous les hôpitaux du monde, 
mais peu Me consultent pour un traitement de faveur 

car on a perdu la foi, tant perdu la foi!

Pour  guérir,  il  faut  recourir  au  médecin  et  trouver  des
traitements.  Avec Moi, cela vous prend seulement votre foi
en Moi, un oui, pour vous laisser examiner volontairement
avec Ma super loupe et Ma main qui guérit vous touchera

https://maranathajesus.net/2020/02/
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par le Feu du Saint-Esprit. 

Il faut croire en Moi en Ma puissance de guérison, de libération.  Il
faut croire que Mon Sang versé sur la croix est libération pour vous,
il faut croire en Moi, croire, croire avec le cœur.

Ma Sainte-Hostie peut guérir, 
Mes bénédictions peuvent vous guérir, 

Mon amour vous guérit l’âme, 
Ma vérité vous libère des mensonges, 

Mes onctions vous guérissent et vous soulagent.  

Mes paroles du Saint-Esprit vous sont offertes pour vous guider, vous donner Ma paix, Ma
joie, de l’espérance et bien plus encore, car Je suis présent auprès de vous comme au
temps du cénacle.

Vous n’avez qu’à ouvrir les portes de vos cœurs pour y recevoir une abondance de Mes
grâces pour être soulagés Mes enfants, mes prêtres.  

Cette abondance de grâces, Je la tiens en mon Cœur par miséricorde pour chacun de
vous. 

Mais hâtez-vous de recourir à Ma médication généreuse pour vous guérir en vous laissant
toucher par le Feu de Mon Saint-Esprit que Je déverse en ces temps précieux pour vous
aider dans vos guérisons de l’âme et du corps. 

Tous Mes enfants peuvent bénéficier de Mes grâces, mais pas tous en recevront la manne,
car on n’a pas toujours assez confiance en Moi.  

Votre amour est parfois trop tiède et votre foi de même envers Moi, votre Seigneur Dieu.

Oh! âme, reconnais d’abord tes péchés devant Moi avant d’être guérie par ton Seigneur!   

Viens avec ton brancard, toi le malade!  
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Si tu as de sincères regrets de ta vie mauvaise et pécheresse alors, qui sait, Je te dirais
peut-être à toi aussi : va tes péchés te sont pardonnés!

   Va ta foi t’a sauvé ! Va et sois dans la joie, Je t’ai guéri ! 

Mes paroles d’Évangile guident dans la foi et révèlent Ma vie.   

Ma parole prophétique du Feu de Mon Saint-Esprit est libération et guérison des âmes
meurtries, apaisement des âmes en peine, ouvre les cœurs endurcis, les esprits impurs et
imbus d’orgueil pour les libérer et les guérir dans l’âme.

Elle  conduit  adroitement  au  confessionnal  auprès  de
Mes prêtres, car elle réchauffe les cœurs froids, redresse
des voies mauvaises,  apporte la vérité,  guide dans Ma
lumière, donne Ma sagesse et Ma connaissance, fortifie
la foi par la prière, console ceux qui pleurent, donne joie
aux déprimés, rassure dans les épreuves, guide dans les
décisions de vie au temps présent.

Elle est source toujours vivante de Ma présence tout comme pour les disciples d’Emmaüs.  
Elle brûle, elle brûle le cœur et on sent Ma présence dans l’invisible.

Laissez-vous donc toucher par mes onctions du Feu du Saint-Esprit et vous trouverez la
paix par Moi votre Seigneur. 

Mon feu d’amour veut vous brûler jusqu’aux entrailles, mais J’ai besoin de votre oui,
un simple petit «oui» qui dit :

Viens Seigneur Jésus, viens en moi, viens Esprit-Saint, brûle-moi de ton amour, viens,
prends possession de mon âme, de tout mon être, Je t’appartiens, Je suis enfant de
Dieu!

 Viens par ton Eucharistie, brûle-moi de tout ton Feu du Saint-Esprit, Je te désire Jésus,

j’ai soif de ton amour, j’ai soif de tes paroles de vie, j’ai soif de toi!   

Jésus, j’ai confiance en toi, Jésus, je t’aime, Jésus j’ai besoin de toi, de ta présence. 
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Viens Seigneur Jésus enflamme-moi de ton Feu ardent du Saint-Esprit,  donne-Moi
tout ce que tu désires afin que Je sois ton instrument docile entre tes mains!   

Tout  ce  que  Je  désire,  c’est  toi  Jésus,  toi  seul  est  mon sauveur,  toi  seul  est  mon
libérateur, toi seul peut tout guérir en Moi.   Gloire à Dieu, trois fois saint   Amen!

Par le Feu du Saint-Esprit J’ai formé des prophètes pour vous aider dans vos vies, pour
vous rappeler  Mon Évangile  avec Mon Cœur,  pour vous faire sentir  encore davantage
l’effusion grandiose de Mon Saint-Esprit que Je veux déverser avec force et puissance sur
vos cœurs, dans vos âmes!

Avez-vous assez confiance en Moi, pour Me laisser maintenant parler à tout Mon peuple
par  Mes  instruments  de  Mon  Amour  dans  Mon  Église  en  Mes  paroisses,  dans  des
assemblés, vous les prêtres, vous les évêques, vous les équipes en paroisses, vous tous?

Ou bien vous allez jalouser les dons que Je leur ai donnés pour venir en aide à tout mon
peuple si souffrant du cœur, si souffrant par amour, parfois, même pour Mes serviteurs
sacrés.

Le don de prophétie,  un don si  puissant de
libération, de guérison pour les âmes!  

C’est le don qui instruit en Mon nom, c’est le
don qui fait descendre une forte effusion de
mon Saint-Esprit pour vous apporter une paix,
mais  une  paix  si  grande,  par  Mes  paroles
d’amour,  que  beaucoup  pourraient  encore
tomber dans le repos du Saint-Esprit. 

Mais, si vous Me clouez la bouche en eux publiquement en paroisse, comment pourrais-Je
vous donner tout Mon amour?

  Vous livrer Mes paroles de Sagesse? 

Mes autorités en Mon Église, cessez d’avoir peur du Feu de Mon Saint-Esprit, de l’inconnu
dont certains d’entre vous, vous n’osez pas accueillir? 
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Oui, Je vous le dis, lorsque vous Me ferez confiance en Mes
instruments  formés  par  Moi,  vous  serez  comblés  par  Ma
présence et Mes paroles vous brûleront le cœur comme au
temps de mes disciples d’Emmaüs pour ouvrir vos cœurs. 

Je viens attendrir vos cœurs, vous réveiller dans vos torpeurs,
vous rassurer dans vos misères, vous guider dans votre vie et votre mission. 

Je suis votre Roi de l’univers, votre seul Roi, ayez confiance en Moi, c’est tout!  

Lorsque on Me fait davantage confiance, alors, Je peux dire : ah! bon… commence-t-on à
M’aimer! 

Mes petits, dites souvent :

Jésus, viens Jésus, viens Me purifier,  viens me secourir,  je manque de foi en toi, je
manque de confiance en toi, je manque d’amour envers toi.   Pitié Seigneur, aide-moi
à accueillir tes dons du Saint-Esprit donnés en abondance à mes frères et sœurs que
tu as choisis en Église pour nous sauver dans ta barque en péril  !

Pitié Seigneur, au secours, viens à notre aide, on fait tant pitié dans nos torpeurs  !    
Viens par ton Esprit-Saint, parle-nous Seigneur, viens, prends-nous en pitié, car on a
tant  péché  contre  toi  et  ton  Saint-Esprit  !  Jésus,  écoute-nous,  Jésus  exauce-nous. 
Envoie ta pentecôte de Puissance de libération et de guérison sur nous et hâte-toi
d’augmenter notre foi. Faits-nous grâce de ta Lumière qui enflammera nos âmes et
chassera en nous nos ténèbres à tout jamais  !   Amen.

Par mon instrument de Ma Lumière, feu du Saint-Esprit, Lucie du Québec par qui Je veux
éclairer toutes les nations. Jésus, Roi des nations a parlé, écoutez-Moi et vous vivrez en
paix!  Je vous bénis! 
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Comment communier spirituellement, 
lorsque nous sommes empêchés de communier sacramentellement.

Article du diocèse de Montréal sur la communion spirituelle 

Source:  https://diocesemontreal.org/fr/
actualites/nouvelles/communion-spirituelle

 

Qu’est-ce que la communion spirituelle ?    

C’est la Communion au Christ  présent dans l’Eucharistie,  non pas en le recevant
sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une foi animée par la charité.

La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi  en la présence du Christ  dans
l’eucharistie comme source de vie,  d’amour et d’unité.  Elle est  un moyen privilégié de
s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement.

Jn4, 15 La Samaritaine dit à Jésus « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus
soif,… »  

Une petite méthode simple pour vivre la communion spirituelle               

1.  Faire  acte de foi  à  la  présence réelle  de Jésus-Christ  dans l’eucharistie,  dans sa
Parole, et dans la communion qui unit les priants.

2. Faire acte de désir, en se rendant totalement disponible à sa Parole et à ce qu’Il veut
nous dire. Désirer que le Seigneur fasse sa demeure en nous. Ici, nous recommandons
de lire l’Evangile du jour, de le méditer, et de dire la prière inspirée de St Alphonse de
Liguori (ci-dessous)

3. Faire action de grâce de la même façon que si l'on avait réellement communié au
Corps de Christ,  en rendant grâce au Père et en lui  demandant par son Esprit  de
déployer en nous tous les fruits de charité.           

https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/communion-spirituelle
https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/communion-spirituelle
https://diocesemontreal.org/fr/
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Ps 41,2 : « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche…»
          

Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là
présent dans le sacrifice de la messe, et dans la personne du ministre, « le même offrant
maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus
haut  degré,  sous  les  espèces  eucharistiques.  Il  est  présent,  par  sa puissance,  dans  les
sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise. Il
est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes
Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis :
« Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20).
( De la constitution conciliaire sur la Liturgie SC7)

       
Prière inspirée de St Alphonse de Liguori          

Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute
chose et je désire que tu viennes aujourd’hui encore en mon âme. Comme bien d’autres
chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon
Cœur. Eloigné(e) de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et soeurs,
disponible aujourd’hui à Ta Parole. Je sais que Tu es là, véritablement présent, à l’écoute de
la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de
tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni(e) à toute l’Eglise
du ciel et de la terre Je veux m’unir à toi tout entier(e). Ne permets pas que je sois séparé de
toi. Amen
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Recevoir la Sainte Eucharistie

Message à Sœur Beghe - Samedi 4 décembre 2021

Je suis le Très Haut, le Tout Puissant et Je veux dire à tous Mes enfants que Je les aime,
comme dit dans le message du 2 décembre. Je vous ai créés par amour et seul l’Amour est
source de vie.

Si vous M’aimez, vous suivrez Mes lois. Si vous M’aimez, vous penserez à Moi tout le
jour.  Si  vous  M’aimez,  vous  voudrez  vous  unir  à  Moi  or  comment  vous  unir  vraiment,
intensément à Moi sinon par la Sainte Eucharistie.

Ne Me prenez pas dans vos mains, chers enfants, prenez-Moi immédiatement en vous
en Me recevant sur la langue. C’est par respect parce que vos mains n’ont pas été ointes pour
toucher le Saint des saints. Rappelez-vous : après Ma Résurrection, la première femme qui Me
vit, hormis Ma Mère, fut Marie-Madeleine et Je lui dis lorsqu’elle s’approcha de Moi : «  Ne me
touche pas ! ». Je n’ai pas dit cela hautainement, non, mais Dieu est Dieu et l’homme est Sa
créature. Seuls peuvent Le toucher ceux qui ont eu les mains ointes lors du sacrement de
l’Ordre,  eux  seuls  sont  Mes  représentants,  eux  seuls  consacrent  en  Mon  Nom  la  Sainte
Eucharistie car c’est Moi le Consécrateur, c’est Moi qui, à la dernière Cène, consacre le pain et
le  vin  en  Mon  Corps  et  en  Mon  Sang.  Ils  sont  Ma  personne  au  moment  précis  de  la
consécration et lorsqu’ils distribuent la sainte communion, ils sont encore Mes intermédiaires
entre Dieu et les hommes.

Le pape Jean-Paul II  a souvent réaffirmé que la communion devait être donnée aux
fidèles dans la bouche mais ni les  évêques ni les  prêtres ne l’ont écouté ;  et  lui-même a
souvent cédé devant cette mauvaise habitude prise par les fidèles.

Mes enfants, vous qui Me lisez, soyez forts dans la foi, forts dans votre amour pour moi,
dans votre immense respect pour le corps immolé mais vivant de votre Seigneur Dieu. Prenez-
Le directement dans la bouche, sans passer par vos mains laïques et non ointes. Et si le prêtre
vous refuse la communion, vous l’aurez reçue spirituellement ; Je Me serai donné à vous et
votre communion spirituelle aura la même valeur que si vous M’aviez reçu physiquement.

Soyez donc en paix, Je suis avec vous et Je ne vous quitterai pas. Je vous aime, tout ce
que Je suis est Amour et la force de l’Amour vainc tous les obstacles.

Source  : https://srbeghe.blog/2021/12/04/recevoir_la_sainte_eucharistie/
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Ne donnez plus la Sainte-communion, Mon Corps Sacré 
dans les mains des fidèles, plus jamais, plus jamais ! 

de MaranathaJesus.net

10 novembre 2019 - 23h:15 dimanche 

Source : MaranathaJesus.net 
https://maranathajesus.net/2019/11/13

/pretres-eveques-obeissez-moi-cest-un-o-r-d-r-e/

Prêtres, évêques du Québec, obéissez-Moi c’est un ordre, 

Je suis le Roi des rois.  Prêtres et évêques du monde entier. 
Je vous parle avec grande autorité. 

« Ne donnez plus la Sainte-communion, 
Mon Corps Sacré dans les mains des
fidèles, plus jamais, plus jamais !  »

Les ministres de communion, qu’ils prennent CONGÉ 
définitivement dans Mon Église! 

Faites  votre  devoir  dès  maintenant,  dignement  devant
votre Roi le seul qui a droit d’exiger de vous l’obéissance. 

Votre volonté humaine,  Je veux l’abattre  à tout jamais,
avez-vous  compris?  Obéissez-Moi  si  vous  voulez
diminuer un peu ma colère et celle de Mon Père.  On ne

https://maranathajesus.net/2019/11/13
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se moquera pas de nous longtemps encore!

Je vous le dis!  Vous devez vivre dans notre Divine Volonté, c’est un ordre du ciel!

Prenez-garde  à  vous  si  vous  n’obéissez  pas  dès  maintenant  lors  des  prochaines
messes, car la colère de Mon Père est à son comble!  Vous nous avez trop offensés.

Amen, le Fils de Dieu a parlé au nom de son Père l’Éternel.

Un seul Dieu vous aurez! 

Agissez maintenant dans notre Saint-vouloir!

Vous  nous  devez  toutes  choses  en  réparation  de  vos  péchés  et  de  vos  nombreuses
négligences sacerdotales exercées en notre Église.  N’allumez pas davantage notre colère
en amplifiant nos peines!  

Faites et c’est tout!

Dieu trois fois saint a parlé, 
ne soyez plus sourds, 

vous êtes avertis.

Par notre fidèle servante, Lucie du Québec. 

De grâce , multipliez ces messages 
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Mon peuple, écoutez-moi…

Lundi 3 mars 2014

Source : https://maranathajesus.net/2014/03/12/
mon-peuple-ecoutez-moi/

Croyez-vous à ma Présence en mon Corps, en mon Âme, 
en ma Divinité, en mon Sang, en l’Eucharistie ?

Sachez que mes 12 apôtres qui ont partagé et bu à Ma coupe, lors de
Mon dernier repas avant ma mort, mon calvaire; Je ne l’avais point
offert et partagé avec Mon peuple des synagogues de mon temps
Vivant. 

Mes  apôtres  d’aujourd’hui  à  mes  côtés,  ce  sont  les  âmes
sacerdotales;  c’est  pourquoi, ce  n’est  que  les  prêtres  qui  doivent
boire à la Coupe de mon Précieux Sang afin de respecter entièrement
ce que j’avais demandé à la Cène du Jeudi Saint. 

Les disciples marchant à ma suite, c’est vous tous, les fidèles dans
mon  Église,  vous  êtes  aujourd’hui  mon  peuple  dans  les  paroisses,  les  basiliques,  les
cathédrales accueillant mon Eucharistie.

Mes enfants, mon peuple, mes âmes sacerdotales, écoutez-
moi : mon très Précieux Sang est réservé qu’à mes apôtres-
prêtres d’aujourd’hui.  

Si on avait respecté vraiment ma Parole, sans l’interpréter de
différentes versions bibliques, telle que Je l’avais dite à son
origine,  il  n’y  aurait  pas  de  confusion  envers  vous  et  des
incompréhensions entre vous les fidèles et les prêtres. 

Pourtant, j’ai tout expliqué par l’Esprit Saint LA VÉRITÉ à ce sujet mais qui a su la Voir,

https://maranathajesus.net/2014/03/12/mon-peuple-ecoutez-moi/
https://maranathajesus.net/2014/03/12/mon-peuple-ecoutez-moi/
https://maranathajesus.net/2014/03/12/
https://maranathajesus.net/2012/05/14/les-six-messes-quel-grand-merite-chacun-peut-se-procurer-en-les-faisant-celebrer/roi-parfait/#main
https://maranathajesus.net/2012/05/14/les-six-messes-quel-grand-merite-chacun-peut-se-procurer-en-les-faisant-celebrer/consecration-m-1/#main
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l’Entendre, la Connaître, LA VÉRITÉ?

Oh! Si on M’avait écouté vraiment, mon Très Précieux Sang ne serait plus jamais qu’un
simple signe ordinaire ou de plus, aux yeux de certains, de Ma Divinité totale et entière; et
on aurait compris que seules les mains des prêtres consacrées peuvent prendre le Calice et
boire de mon Précieux Sang.  

Ainsi, cesseraient de beaucoup les sacrilèges faits à mon Corps et à mon Précieux Sang.

Pourquoi mes enfants, dans mon Église, il vous est si difficile de M’obéir par amour pour
Moi votre Seigneur Dieu?  

Le savez-vous? 

Croyez-vous à ma Présence en mon Corps, 
en mon Âme, en ma Divinité, 
en mon Sang, en l’Eucharistie?

Comment mon Corps pourrait vivre sans mon Sang en ma
Présence réelle dans mon Eucharistie?  

Vous-même, humain, créé à la ressemblance de mon Fils,
avez votre sang en votre corps.  

L’un ne peux vivre sans l’autre, n’est-ce-pas?

Que celui qui a la foi comprenne! Que celui qui m’aime, croit en Moi, en mes Paroles par
mon Esprit Saint!

Cessez mes enfants de vous obstiner entre vous, car ceci n’est que de l’orgueil.

Regardez vos cœurs et consciences, car la charité dans la foi n’est point d’avoir raison à
tout prix en argumentant sans fin vos convictions de foi et même MA VÉRITÉ.

Soyez témoins de mon Amour, car même devant mes ennemis, J’ai su me taire alors que

https://maranathajesus.net/2012/05/14/les-six-messes-quel-grand-merite-chacun-peut-se-procurer-en-les-faisant-celebrer/fractio-panis1/#main
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l’on discutait de Mon sort pour être mis à mort.   

On n’était pas d’accord avec LA VÉRITÉ de Mon Père, avec la Sagesse de Mon Père. 

Vous vivrez ce que J’ai enduré en mon âme, mais serez-vous assez amour pour TOUT
ACCEPTER, par amour pour Moi ?  

Porterez-vous votre croix jusqu’au bout comme Moi ?

Instruisez pour Moi, prononcez ma VÉRITÉ, mes Paroles, mais n’imposez rien à personne. 
Sachez attendre la dernière de mes brebis marchant à ma suite,  à son rythme.  Soyez
patients, doux et humbles comme Moi.

Laissez-moi agir en vous, parler en vous.  

Soyez le reflet de mon Amour.  

Vivez mes Commandements, mon Évangile en Vérité.

Écoutez ma Voix,  elle résonne quelque part  par des choisis du ciel  et n’ayez pas peur
d’être interpelés dans vos consciences car la purification de votre chair est un cadeau de
Dieu le Père pour le salut de votre âme.

Que celui qui a compris agisse en conséquence maintenant et ma joie, en votre cœur,
vous sera donnée même dans les épreuves.  

Ainsi ma Présence brûlera davantage vos cœurs par mon Amour, flamme du Cœur de
Dieu.

Que ma Paix vous accompagne et ma Lumière! 

Soyez bénis mes enfants. 

Jésus, Roi d’Amour, le Ressuscité.

En ce lundi 3 mars 2014, par ma fidèle messagère Lucie.
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