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SPÉCIAL CONFINEMENT
4ÈME SEMAINE - CATALINA RIVAS, UNE MYSTIQUE CATHOLIQUE

LE PURGATOIRE CE NE SONT PAS LES DAMNÉS, CE SONT LES SAUVÉS !
1 - UN AUTEUR À CONNAÎTRE !
Catalina Rivas est une mystique catholique. Elle
vit avec son mari à Cochabamba, en Bolivie. Elle
se convertit à 47 ans en octobre 1993. Par la
suite, elle commença à recevoir des messages
d'amour et de miséricorde de Notre Seigneur en
locutions intérieures. Catalina porte sur elle les
stigmates du Seigneur qui apparaissent le jeudi
soir, se manifestent le vendredi avec grande
douleur,
et
disparaissent
le
samedi.
Les
autorités de l'Église les ont constatés. Tous les
messages dictés par Jésus à Catalina ont été
rassemblés en huit livres qui ont reçu, le 2 avril
1998,
l’Imprimatur
de
l'Archevêque
de
Cochabamba – Mgr René Fernández Apaza.

2 - EXTRAIT D’UN ENSEIGNEMENT
Enseignement qu’elle a reçu de la
vierge Marie lors d'une messe :
"Soudain je vis se lever des personnes que je
n'avais pas vues auparavant. C'était comme si
du côté de chaque personne qui se trouvait
dans
la
cathédrale,
sortait
une
autre
personne. Ainsi la cathédrale se remplit de
diverses personnes, jeunes et belles, vêtues de
tuniques blanches. Elles se dirigèrent vers
l'allée centrale pour avancer vers l'autel.
Notre Mère me dit : "Regarde, ce sont les
Anges Gardiens de chacune des personnes qui
sont ici. C'est le moment où votre Ange
Gardien porte vos offrandes et vos prières à
l'Autel du Seigneur."
À ce moment j'étais absolument saisie par un
grand étonnement, parce que ces êtres
avaient un visage si beau et si rayonnant
qu'il est impossible de se l'imaginer. Les
visages resplendissaient d'une très grande
beauté, presque féminine, bien que, sans
aucun doute, l’aspect général des corps, les
mains et la stature fussent d'un homme. Les
pieds nus ne foulaient pas le sol, mais
allaient plutôt en glissant.

C'était
une
très
belle
procession.
Quelques-uns portaient comme un vase en
or avec quelque chose qui resplendissait
d'une forte lumière blanche dorée.La
Vierge dit : "Ce sont les Anges Gardiens
des personnes qui sont en train d'offrir
cette
Sainte
Messe
pour
beaucoup
d'intentions diverses, des personnes qui
sont conscientes de la signification de
cette célébration, de celles qui ont
quelque chose à offrir au Seigneur...
En ce moment, offrez vos peines, vos
douleurs, vos espérances, vos joies et vos
tristesses, vos demandes. Souvenez-vous
que la Messe a une valeur infinie, par
conséquent soyez généreux dans vos
offrandes et vos demandes. » Derrière les
premiers
Anges,
marchaient
d'autres
Anges qui n'avaient rien dans les mains,
elles étalent vides. La Vierge dit : "Ce sont
les Anges des personnes qui tout en étant
ici,
n'offrent
jamais
rien,
elles
ne
s'intéressent pas à vivre chaque moment
de la liturgie de la Messe et elles n'ont
pas d'offrande à apporter à l'Autel du
Seigneur."

En dernier il y avait des Anges qui étalent
plutôt tristes, les mains jointes pour la prière,
mais les yeux baissés. "Ce sont les Anges
Gardiens de personnes qui tout en étant ici
sont comme si elles étaient dehors, sans
aucun désir de participer à la Sainte Messe,
c'est pourquoi les Anges avancent tristement
car ils n'ont rien à porter à l'Autel, sauf leurs
prières propres. N'attristez pas votre Ange
Gardien... (…) Rappelez-vous que l'offrande la
plus agréable au Seigneur est celle où vous
vous offrez vous mêmes comme holocauste,
afin
que
Jésus,
en
descendant,
vous
transforme par ses propres mérites. Qu'avezvous à offrir au Père qui soit seulement à
vous ? Votre néant et votre péché, mais si
vous vous offrez en union aux mérites de
Jésus, vous faites une offrande agréable au
Père." Ce spectacle, cette procession était si
belle qu'il serait difficile de la comparer à une
autre. Toutes ces créatures célestes devant
l'Autel faisaient la révérence, certaines en
déposant leurs offrandes sur le sol, d'autres
en se prosternant à genoux le front touchant
presque la terre, et après être arrivées
jusque-là, elles disparaissaient à ma vue.

3 - UNE DÉCISION À VIVRE
À Catalina Rivas, la Vierge recommande d’être
généreux en offrandes et en demandes, pour
ne pas contrister nos anges gardiens, et parce
que chaque messe a une valeur infinie. Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus écrivait aussi : « On
obtient de Dieu autant qu’on en espère »
1ère piste : Pourquoi, par exemple, ne pas
arriver un peu en avance et se dispose et
réfléchir pour quelles intentions je veux offrir
cette messe, penser du coup aux âmes du
purgatoire ! On peut aussi le faire au fil des
jours, quand on y pense…
2eme piste Être attentif à ce moment de la
messe ou le prêtre ajoute quelques gouttes
d’eau dans vin (dans le calice). Cela évoque
l’Incarnation. De même que Dieu a pris notre
nature humaine, nous recevons part, dans
l’Eucharistie, à la nature divine. Nous ne
faisons plus qu’un avec Dieu, tout comme l’eau
et le vin sont devenus indivisiblement un.

PRIÈRE
Oh ! Mon Merveilleux Jésus, Tu es le
Bonheur de ma vie. Celui qui accepte de
marcher avec Toi, a trouvé plus qu’un
Trésor.
Seigneur, Tu as frappé à la porte de mon
cœur. Tu m’as exprimé Ton Désir brûlant
et ardent d’y demeurer. Je te rends grâce
pour ce que Tu m’as donné de T’ouvrir
véritablement mon cœur. Merci pour Ta
Présence dans ma vie et de mon cœur.
Tu ne cesses de me montrer Ta Soif d’y
habiter encore plus et véritablement.
Seigneur, je T’invite à venir T’enraciner
davantage en moi. Viens prendre toute la
place et demeures y. Je refuse de Te
donner qu’une portion de ma vie ; mais
je te la donne toute entière car je désire
que
tu
viennes
totalement
et
véritablement régner en moi.
Je choisis de faire de mon cœur et de ma
vie, ce vase duquel déborde la source
d’eau vive. Et cette source d’eau vive
n’est rien d’autre que Toi, Mon Jésus. Tu
es Le Seul capable d’abreuver ma vie et
de l’assouvir de sa soif.
Oh ! Mon Amour Jésus,
viens remplir ma vie de Toi et viens la
faire déborder de Joie et de Paix.
Oh ! Qui est comme Toi Seigneur ? Qui
peut me procurer tant de Bonheur, si ce
n’est que Toi ? J’ai tellement soif de te
découvrir davantage et de Te laisser me
combler de Toi entièrement.
En Toi, mon âme exulte de joie.
En Toi, mon âme tressaille.
En Toi, mon âme se repose.
Merci Seigneur ! Je T’Aime de tout mon
cœur et je veux t’Aimer encore et
encore. Amen.
Marie-Laure, adoratrice à SainteMadeleine

