MESSE BASSE

“Le Saint Sacrifice de la Messe”
Ayez une grande dévotion au Saint Sacrifice de la Messe;
fuyez tout ce qui à la Messe ne rappelle plus le Sacrifice !
Fuyez tous ceux qui vous font croire que c'est un repas
fraternel, une cène…
Non ! La messe ce n'est pas cela, elle n'est pas une simple
“commémoraison” du repas du jeudi Saint. Elle est le
renouvellement – réel et non sanglant – du Sacrifice du Dieu
fait homme, consommé le Vendredi Saint sur la croix. Son
renouvellement non sanglant est le moyen convenable et
nécessaire pour appliquer les mérites de l'unique Sacrifice
aux hommes de tous les temps («aux hommes de bonne
volonté»).
Fuyez ces prophètes de malheur qui veulent vous faire
perdre la foi en cette GRANDE RÊALITÉ catholique.
Réalité révélée et confirmée divinement par tant et tant de
miracles eucharistiques au cours de 20 siècles.
Toute la vie chrétienne se trouve récapitulée dans la Messe.
Toutes les œuvres catholiques et toutes les vocations
reçoivent leur fécondité de la Messe.
Les âmes du purgatoire reçoivent le soulagement et la
délivrance de leurs peines par la Messe.
Tous les saints sont devenus saints parce qu'ils ont puisé à
la Messe la force de pratiquer les vertus chrétiennes et les
préceptes divins. De la “vraie” Messe catholique découlent
toutes les grâces nécessaires au salut… et au monde.
Si plus aucune “vraie” Messe n'était célébrée sur la terre ce
serait certainement la fin du monde.
«Il est plus facile que le monde continue d'exister sans le
soleil que sans la messe» (Padre Pio).
«O Jésus Hostie, notre vie et notre Amour, nous vous
offrons au Père Éternel, à chaque Messe, par la
Bienheureuse Vierge Marie»
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La plus grande prière et la plus parfaite des dévotions

Venez au Calvaire (à la Messe) mes enfants afin
que je puisse vous appliquer les mérites de ma Passion
Les Amis de St François de Sales, CH – 1950 Sion
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