
CONFERENCE SUR L’EUCHARISTIE,  
FORCE DES VIVANTS 

 
Chers frères et sœurs, Si nous connaissions l'importance 
de la Sainte Messe, nous y participerions un peu plus 
souvent et nous aurions un peu plus de respect pour les 
ministres de Dieu à qui ce grandiose pouvoir a été 
donné lors du Sacrement de l'Ordre...  
 
Leurs mains sont purifiées dans la Lumière de Dieu 
avant même que la transsubstantiation se produise.  
 
Jésus, Le Fils de Dieu est  
réellement présent en la Sainte Hostie, et nous ne 
comprendrons ce miracle qu'au Ciel..." 
  
"Jésus est l’Eucharistie, Tête de Son Eglise. Sans son 
Eucharistie, Pain de Vie éternelle, les membres se 
détachent du Centre Vital nécessaire à leur âme...  
 
La manne que Jésus nous  
offre descend directement du Ciel. Cette nourriture 
apaise les affamés, abreuve les assoiffés, elle attire à 
Elle, les âmes prédestinées...  
 
Jésus appelle son peuple à venir à lui dans 
l'Eucharistie...  
Les  prêtres doivent réaliser la grandeur de leur mission 
?  
 



Sans eux, Dieu ne pourrait s'unir à ses enfants... Sans 
eux, les péchés ne pourraient être absous et lavés... sans 
eux personne ne pourrait recevoir les sacrements 
d'Amour. Jesus les a institués pour nous... 
  
La mission des prêtres est capitale..."  
 
Dieu veut que les prêtres attirent les âmes à son 
Eucharistie... et si Jésus pouvait leur parler, il leur 
dirait : « Donnez-moi à elles  
dans le plus grand des respects..."  
"... Honorez ma Présence réelle, ne faites plus de ce 
Sacrement un sacrilège..." 
 
Chers frères et sœurs,  l'Eucharistie est le moyen le plus 
rapide de venir à Jésus..."  
 
"...En l'Eucharistie, nous possédons le Fils, nous 
possédons l'Autorité Suprême.  
 
Nul au Ciel n'a été aussi près de Jésus que nous, lorsque 
vous le recevons en nous-mêmes.  
 
Les Parents doivent placer l'Eucharistie au centre de leur  
vie familiale et donner à leurs  enfants ce qu'il y a de 
plus précieux pour leur âme..."  
 
Frères et sœurs nous avons le Ciel devant nous, tout le 
Ciel est contenu dans ce petit morceau de Pain...  
Laissons notre regard posé sur Dieu, Sa nous séduira ! 



 
"... Qui se nourrit du corps et du  et du Sang du Christ, 
se nourrit de la plénitude de l'Etre Suprême et devient 
reflet de lui-même.  
 
La beauté d'une telle âme ravit les anges du Ciel qui  
s'émerveillent de la Toute Puissance du Très-Haut et de 
son Amour pour les âmes..."  
 
"... Il y a de belles âmes en tout lieu, cependant en 
l’Eucharistie, Jésus veux élever les âmes à sa plus 
grande gloire. Alors la tâche des prêtres est de la faire 
aimer au monde entier..." 
  
"...L'âme qui reçoit Jésus en elle irradie Son Amour et 
Sa  
Lumière. 
 
Les âmes qui communient spirituellement sont 
immergées  
elles aussi dans cet ineffable bain d'Amour, toutes 
deviennent Un avec Jésus, c'est la communion des 
Saints..." 
  
"...L’Eucharistie est Magnificience Suprême, Grâce des 
grâces, Don des dons du Ciel. Qui renouvelle en lui ce 
précieux Trésor ne peut périr parce que Jésus lui laisse à 
chaque fois, la marque de l'Eternité Bienheureuse..."  
"...Mangeons Dieu! Buvons le. 
Jésus est notre Elixir de Vie, notre Force perpétuelle...  



 
Profitez de ces grâces que le Père nous accorde, elles 
sont votre auréole de Sainteté..."  
 
Jésus veux nous offrir son Amour, sa Tendresse en tout 
lieu, en tout temps, ne le laissons pas enfermé dans le 
Tabernacle... mais demandons à nos prêtres de 
l’exposer. 
  
Venons à Jésus.. Jésus désire remplir nos  coeurs 
assoiffés, de Bonheur... de Joie... de Paix...  
 
"... Jésus se délecte dans les  âmes amoureuses de 
l'Amour... Jésus est à ces âmes là. Elles sont à LUI en ce 
cours moment d'adoration... En l'Eucharistie, les âmes 
sont à Jésus et elles le resteront...  
 
"... la Sainte Messe célébrée, écoutée avec humilité et 
amour, est une grâce extraordinaire qui est appréciée du 
Ciel...  
 
Jésus est le Pain Vivant... en lui, par lui  
et avec lui, tout s'accomplit... Qui boit son Sang et 
mange  
sa Chair à la vie éternelle et Il le ressuscitera au dernier  
jour... Ces paroles qu’Il a prononcées il y a deux mille 
ans sont toujours d'actualité... 
Le coeur de l'homme change, mais les Paroles 
demeurent aujourd’hui plus que jamais..."  
 



"... Ce divin sacrement a toujours produit des merveilles  
depuis son institution et continuera à produire des 
miracles dans les temps futurs..."  
 
"...Jésus est l'Entier qui s'offre au monde. Il se donne  
pleinement pour que nous le receviez pleinement... En 
le  
recevant en nous, nous recevons le Sacré, le Fils de 
Dieu mort et ressuscité.  
 
"... Jésus descends de son trône pour nous faire entendre 
sa  
Vérité, Vérité qui lui vient de mon Père... Prions en tout 
temps, en tout lieu. Ne laissez pas notre âme s’asphyxier 
sous le poids de nos péchés, profitons au maximum des 
sacrements, jaillis de la Croix pour nous sauver... Si 
nous savions ce qu’il se passe  
dans l’invisible au cours de la célébration de la sainte 
Messe,  
nous en pleureriez de joie et camperions devant les 
églises  
pour ne pas perdre une seule miette de ces divines et  
majestueuses célébrations de l’Eucharistie où Dieu est  
réellement vivant et présent, sur tous les autels du 
monde qui l’accueillent. Par ce sublime sacrement de 
l’Eucharistie, Jésus fais d’autres lui même... Tout se 
passe au niveau de notre âme...  
Chers frères et sœurs, savez vous que les anges nous 
envient un si grand bonheur...  
 



Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, 
les plus belles sont réservées aux amoureux de 
l’Eucharistie.  
 
Dieu désire notre bonheur à tous. Par son Eucharistie,  
nous recevons ce qu’il y a de meilleur : l’Amour dans 
toute sa Puissance...  
 
L’Eglise catholique vit par l’Eucharistie, le plus beau  
cadeau que le Père nous ait donné...  
 
Alors Faisons tous  connaître l’Eucharistie au monde 
entier...  
 
Jésus a dit : Vous êtes mes amis si vous faites ce que Je 
vous commande...  
 
Il est l’Eucharistie, pain de  
vie éternelle, porte de l’éternité bienheureuse...  
 
Il nous attend dans mon Sacré Cœur, océan d’amour et 
de tendresse ! »  
 
L'état de grâce mène à la  
sainteté et les sacrements reçus fréquemment et 
régulièrement  
sont un moyen sur d'y arriver et d'y arriver plus 
rapidement,  
sans toutefois négliger de mettre en pratique les Saintes  
Ecritures.  



 
Désirons souvent Jésus, l'Eucharistie est un don 
merveilleux du Ciel, Jésus est la nourriture de notre 
âme. Nous grandissons en perfection parce que Jésus est 
la perfection même. Le plus fort prend sous sa coupe le 
plus faible pour en faire une copie conforme de lui-
même, c'est ce qui se produit dans une âme  
assidue ; jamais créature sur terre n'a jamais été aussi 
proche de Dieu dans la Sainte Eucharistie. Les anges du 
ciel nous  envient un si grand bonheur.  
Jésus veut des âmes avides de leur Sauveur. Par son 
Eucharistie, Il se donne à nous. Il est vivant et 
accessible, c'est le plus grand miracle de tous les temps 
et le plus beau cadeau que le Père du Ciel nous ait 
donné.  
 
Lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, il se passe 
dans notre corps et dans notre âme comme un 
éblouissement de tout notre être qui divinise petit à petit 
votre nature humaine.  
 
Pendant ce laps de temps, nous devenons parfaits parce 
que  
Dieu est en nous et nous sommes en Lui. 
 
Après chaque Eucharistie, prions que ses effets se  
multiplient et se prolongent en nous éternellement. De 
cette  
façon, Dieu pourra plus rapidement établir sa demeure 
permanente dans notre coeur.  



 
Pour terminer, je vous lirai la Parole de Dieu :  
 
Matthieu  
chapitre 26 verset 26 à 28 
 
26 Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain, et 
ayant rendu grâces, il le rompit et le donna à ses 
disciples et dit: Prenez, mangez, ceci est mon 
corps. 27 Ayant aussi pris la coupe et rendu 
grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en 
tous; 28 Car ceci est mon sang, le sang de la 
nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, 
pour la rémission des péchés…. 
 
 
St Paul met en garde les chrétiens contre la 
réception de l’Eucharistie d’une façon indigne :  
 
« Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la 
coupe du Seigneur indignement aura à répondre 
du corps et du sang du Seigneur. » (1 Co 11, 27). 
 
Chers frères et sœurs, pour ne pas répondre du 
corps et du sang du Seigneur, nous devons 
toujours nous confesser de nos péchés avant de 
communier. 
 
Si nous communions et que nous avons quelques 
péchés graves sur la conscience, alors nous 



profanons l’Eucharistie et notre âme, au lieu de 
recevoir des bénédictions, s’enfonce dans l’abîme 
et nous devrons en rendre compte à Dieu. 
 
Donc avant de communier, confessons nous si 
nous avons commis des péchés tel que : 
homosexualité, tromperie et adultère dans le 
mariage, concubinage, avortement, moyen de 
contraception, croyance à la  réincarnation, 
pratiques nouvel age, yoga, reiki, 
cartomanciennes, avortement, jalousie, colère, 
envie, jalousie, impureté dans le mariage, rapports 
sexuels sans être marié à l’église, masturbation, 
adhésion à la F. M ; aux rose croix, T. J. sectes, 
etc…. 
 
 
 


