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Retraite du Père James Manjackal  
Missionnaire de la Congrégation  

de Saint François de Sales (M.S.F.S.) 
 

du 15 au 17 septembre 2017 à Nevers 
 

 

 

sur le thème : 
« Je ne suis pas chargée de vous faire croire,  

je suis chargée de vous le dire. » (Sainte Bernadette) 

 
 
Louons le Seigneur ! Jésus est une force dans notre vie, le Seigneur Ressuscité est 
une force dans notre vie ! Proclamons Notre Seigneur !  
 

Père James nous accueille par ces louanges à Notre Seigneur et en ces termes :  
« Cette retraite est un temps que nous passons avec le Seigneur, dans ce lieu saint, » 

près du sanctuaire de Nevers où Bernadette, la voyante de Lourdes a choisi d’entrer 
au couvent.  
Avant la retraite, le Père James a visité la châsse où repose le corps incorruptible de 
sainte Bernadette et a demandé son intercession pour la retraite.  
Il a donné ses enseignements à partir de cette parole forte de Bernadette aux 

personnes qui ne croyaient pas à l’apparition de la Sainte Vierge et à son message : 
« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire mais je suis chargée de vous le dire ». 

De ce fait, le Père James nous rappelle que son premier devoir est d’annoncer 
l'Evangile, de prêcher la Parole de Dieu ; c’est l’envoi en mission que l’évêque 
prononce à l’ordination en remettant la bible au jeune prêtre : « Va et prêche 
l'Evangile »  et il insistera sur la nécessité de croire à la Parole de Dieu et à la 

prédication de l'Eglise pour le salut : 
« Je proclame la Parole de Dieu en vérité, sans compromis. Je ne suis pas ici pour 
vous dire ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous arrange mais ce que Dieu veut que je 

vous dise pour votre salut. » Telle est bien la spécificité de sa prédication en général.  
« Pendant ces trois jours ouvrons notre cœur pour recevoir les grâces. » 

Jésus vous dit : « Je frappe à la porte de votre cœur… » (Ap 3,20)  
Invitons Jésus dans notre cœur. 

Seigneur ouvre leur cœur et donne à chacun de faire une bonne retraite, pas 

seulement de guérisons physiques ou de besoins matériels mais de vraie 
conversion. Seigneur je t’abandonne mes enseignements…  

 
Chaque enseignement était précédé de louanges et d’une longue prière du Père 

James à la Sainte Trinité et à la Vierge Marie par l’intercession spéciale de sainte 
Bernadette pour chacun des retraitants et leurs intentions, pour les prêtres, les 
évêques, le Pape, pour l’unité et la sainteté de l'Eglise, pour l'Eglise de France, les 

vocations, la famille, la paix dans le monde, pour que les dirigeants aient la foi en 
Dieu, pour nos défunts, pour les Âmes du Purgatoire… 
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Et après chaque enseignement, il adressait au Seigneur une aussi longue prière 
d’action de grâce pour les organisateurs, les bénévoles, les musiciens, tous ceux qui 
prient dans le monde pour cette retraite, le curé de la paroisse et l’Evêque qui ont 

donné leur autorisation pour cette retraite, pour les prêtres, pour ceux qui 
assuraient les confessions pendant ces 3 jours, pour les bénédictions reçues, les 
guérisons…  

Le Père James a fait une longue prière de guérison intérieure après la messe du 
samedi en présence du Saint Sacrement exposé et à plusieurs reprises, pendant les 

3 jours, il a prié pour la guérison physique. 
 

 
 

Ses premières paroles bénissaient le Seigneur pour cette immense salle de la 
Maison de la Culture transformée en cathédrale et pour cette audace d’avoir sollicité 

ce lieu. « Je béni le Seigneur pour ce que fait le Père James, vous êtes ici nombreux 

pour recevoir les signes de l’amour de Dieu. » 

Dans son homélie selon les lectures du jour, le Prélat a, en quelque sorte, confirmé 
les enseignements du Père James : « Voici une parole digne de foi, le Christ est venu 

dans le monde pour sauver les pécheurs, et je suis le premier des pécheurs. 
Bernadette disait : « priez pour moi pauvre pécheresse » ; c’est une manière 
d’accueillir la miséricorde de Dieu et c’est ce que nous promet Jésus. 
Cette retraite est donc faite pour que chacun, à la lumière de la Parole de Dieu, voit ce 
qui l’empêche de porter du fruit [...]. Que chacun puisse être transformé en portant les 
fruits et les bénédictions de cette retraite autour de vous et pour le monde [...]. 
Quelques jours plus tard, Mgr Brac de la Perrière interrogé par la Radio Chrétienne 
Francophone Locale (R.C.F.) est revenu sur la retraite en présentant le Père James 
et voici un extrait de ses commentaires : « La Parole de Dieu a donc été annoncée, la 

messe a été célébrée et pendant trois jours les prêtres se sont tenus dans le hall 
d’entrée pour confesser sans discontinuer. Il est sans doute là, le signe de 

l’authenticité de la démarche !  

Au-delà des paroles du prêtre, il y a ce que Dieu fait au fond des cœurs et ce qu’il fait 
c’est de les ouvrir à Sa miséricorde ; nous avons tous besoin de guérison, nous avons 
tous besoin de conversion. Tant de cœurs sont blessés, tant de corps sont meurtris. [...]  
Il y a eu des paroles pour révéler le péché, pour faire sentir la distance de chacun 
avec la sainteté de Dieu. Ce fut en son temps le travail de Jean-Baptiste auprès des 
foules qui venaient à lui, mais s’il est important de sentir qu’on est pécheur, faute de 

quoi on est dans l’illusion ou les mensonges, il est capital d’être conduit vers Jésus 

Le Père Jacques Billout, Recteur du Sanctuaire de Nevers a présidé la Sainte Messe 
du premier jour. Il nous a réservé un accueil très chaleureux. Il a retracé dans les 

grandes lignes la vie de Bernadette et sa décision de rentrer dans la congrégation de 
Nevers.  
Il nous a fait part, très aimablement, de l’ouverture tardive exceptionnelle du 

Sanctuaire pour les retraitants afin de nous permettre de le visiter et de nous 
recueillir auprès de la châsse de sainte Bernadette. 

 
 
 

 
 

 
 

Mgr Thierry 

Brac de la Perrière, 
Evêque de Nevers a 

présidé la messe  
du samedi  

16 septembre. 
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qui nous ouvre le cœur de Dieu débordant de miséricorde. C’est cela qui nous 
guérit. L’essentiel de la guérison est à chercher dans la rencontre faite avec le 

Seigneur dans le sacrement de la miséricorde. [...]  

 

ENSEIGNEMENTS DU PERE JAMES MANJACKAL 
 

Le Père James nous rappelle d’abord le péché originel commis par Adam et Eve.  

Par Sa Passion, Sa mort et Sa résurrection, Jésus est l’Agneau de Dieu qui a enlevé le 
péché du monde. Dans la confession, à travers le prêtre c’est le Christ qui reproduit 
cela pour renouveler la pureté du baptême. Celui qui ne reçoit pas régulièrement le 
Sacrement du pardon ne peut se prétendre chrétien. C'est ce que dit Jésus dans sa 
première prédication après son baptême : « Repentez-vous le Royaume de Dieu est 
proche » (Mt 4, 17)  
Par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous devenons enfant du Père, nous 
sommes sauvés et aussi héritier du Royaume de Dieu. Les enfants qui ne sont pas 
baptisés ne sont pas chrétiens. Nous ne le sommes que par le baptême. (cf. Ac 2,38). Un 
chrétien devrait fêter davantage son anniversaire de baptême. (1 Co 3,16)  
Mes enfants, insistez pour faire baptiser vos proches. Remercions le Seigneur pour 
notre baptême (1 Jn 5,12) qui nous donne la vie éternelle par la sainte communion (Jn 

6, 54-56) et les autres sacrements. Remercions Dieu pour notre Eglise qui a été fondée 

par Lui-même. (Mt 16, 18-19) 
 

« Cherchons d’abord le Royaume de Dieu… » (Mt 6,33) ; ce Royaume n’est ni matériel ni 
physique, il est : paix et joie dans l’Esprit Saint ; c’est la vie selon l’Esprit. Face à 
Pilate. (cf. Jn 18, 37) Très clairement, Jésus dit : Je suis né pour être Roi. A 
l’Annonciation, l’Ange Gabriel dit à Marie : « … et son règne n’aura pas de fin… » (Lc 1, 

33). Comme tous les rois, Jésus a un pouvoir, c’est l'Esprit Saint. Sur terre les rois ont 
le pouvoir de l’autorité, de l’argent… mais Jésus nous dit : « Vous allez recevoir une 
force, celle de l'Esprit Saint… » (Ac 1, 8) 
 

La retraite débute en ce jour de la fête de Notre Dame des Douleurs, Père James a 

choisi de prêcher sur les douleurs de Marie dans notre monde d’aujourd'hui. 

Lors de ses apparitions, la Vierge Marie montre bien souvent un visage triste et nous 
donne un message de repentance. Cette douleur nous touche particulièrement parce 
que nous sommes ses enfants. (Jn 19, 26-27) Beaucoup de catholiques ont quitté 
l'Eglise. Quand Elle regarde le Corps de son Fils qui est l'Eglise, Elle voit une bonne 
partie des membres de son Corps que nous sommes dans l’immoralité aussi bien en 
pensée et qu’en acte, notre ingratitude, notre tiédeur, Elle voit les conséquences du 
péché, les mariages brisés… Oui, Marie pleure parce que plus de la moitié des 
mariages se terminent en divorce.  
Marie pleure aussi les sacrilèges sur la Sainte Hostie. C’est pourquoi il est préférable 
de donner la communion sur la langue (même s’il n’est pas interdit de la donner dans 
la main). Nous devons prier, réparer ces offenses en allant à la Sainte Messe chaque 
jour…  
 

OFFENSES A DIEU PAR LE PECHE.  
 

Nous n’avons pas conservé les dix Commandements (Ex 20, 1-18). Cet enseignement est 
clair, les péchés apportent malédictions mais par la confession nous recevons 
l’absolution, bénédiction et pénitence…  
La plus grande œuvre dans une retraite est faite par les prêtres en confession car 
beaucoup reçoivent des guérisons, des libérations. (cf livre du Père James : « Libération 
de la Malédiction de la Loi ») 
 

Parmi nos plus grands péchés aujourd'hui :  

- on ne parle plus de Dieu aux enfants, 
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- notre ingratitude envers Dieu, on ne va plus à l'église, à la messe dominicale. 
Beaucoup de nos familles et de nos ancêtres ont prié dans ces églises, de très 

nombreuses messes ont été célébrées ; ce sont des bénédictions dont beaucoup se 

privent. 

- Les enfants ne sont plus baptisés, Beaucoup de divorces, 
- la situation est pire qu’au temps de Noé par l’avortement, l’homosexualité… 

Que voit le Seigneur quand Il regarde la terre : le sang répandu par l’avortement, ces 
enfants crient vers le Seigneur. La vie commence dès la conception où Dieu insuffle 

son Esprit Saint. Vous devez chercher la vérité, la vie ne commence pas à plusieurs 

semaines ou plusieurs mois… 
 

Lorsque la France était pauvre, démunie de nourriture, les églises étaient pleines, 
d’ailleurs on a construit des grandes églises, aujourd'hui la France est riche les 
églises se vident. Dieu dit alors : « Mon peuple m’a désobéi » (cf. Jr 2,13).  
Quand nous demandons des grâces au Seigneur, regardons Son Cœur souffrant par 
tant d’offenses de nous-mêmes, du monde. Regardons les blessures du Cœur de 
Jésus. Nous pouvons Le consoler par la repentance et la confession, seul moyen de 
revenir à Dieu. 
 

CROYONS ET PROCLAMONS QUE JESUS EST LE SEUL QUI PEUT SAUVER LE MONDE ! JESUS EST 

LE SEUL MAITRE ET SAUVEUR !  
 

Beaucoup de chrétiens ont perdu ces valeurs fondamentales : seul Jésus a pris nos 
péchés sur Lui, est devenu péché pour nous, personne d’autre n’est devenu péché 

pour nous. - (cf. 2 Co 5, 21) ; c’est l’Incarnation. Dieu a fait de son Fils, « péché » et non 

« pécheur » pour nous sauver. 

Mes enfants, acceptez Jésus comme Sauveur, il n’y en a pas d’autre. Jésus nous dit : 
« Suivez-moi… » (Mt 4,19). Il n’a pas dit : suivez Paul, Pierre… ni sa Mère. Il est le 

Maître de notre vie ; c’est ce que veut Marie, Elle nous l’a dit à Cana : « Faites tout ce 

qu’Il vous dira. » (Jn 2,5) 
Jésus nous dit : « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie… » (Jn 14, 16)  
Demandons pardon pour tous les chemins que nous prenons sans Lui, demandons 
pardon pour notre ingratitude de ne pas Le chercher dans les Sacrements… 
Promettons à Jésus de L’aimer pour son grand Amour pour nous, demandons à 
Marie de nous aider à aimer Jésus, à aimer l'Eglise. 

Un des plus beaux passages de l’apôtre Jean nous révèle l’une des plus belles paroles 
de la Bible : « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » (Jn 3, 16) On y voit le 
plus grand amour de Dieu en Jésus. Jésus était donc de toute éternité avec le Père, Il 
s’est fait chair pour nous sauver. (Jn 1, 14-18) 
Avec les mots de Bernadette, je ne fais que vous dire ce que le Seigneur me demande 
de vous dire d’après Ses Paroles dans la Sainte Bible. (cf. Mc 11, 23-24) 

 
L'EGLISE, LES PRETRES, LA SAINTE MESSE.   
 

Vivons en bons chrétiens et « le monde verra que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 35) et 
ils se convertiront. Nous sommes le peuple de Dieu qui formons l'Eglise, nous le 
professons dans le Credo. Donc, ne reportons pas toujours les fautes sur les prêtres, 
les évêques… nous sommes tous responsables. Enlevons d’abord « la poutre de notre 
œil… » (Mt 7,3) et arrêtons de critiquer l'Eglise qui est notre Mère. La Bible dit : « l’Eglise 
est le Corps du Christ… » (Ep 1, 22-23). Si vous avez quitté l'Eglise à cause d’un prêtre, 

je prends vos souffrances sur moi et je vous en supplie, retournez à l'église. Ne 
soyons pas stupide, si un prêtre commet une faute ne quittez pas votre maison. Oui, 

mes enfants pardonnez à l'Eglise, revenez à l'Eglise vous y trouverez le Royaume de 

Dieu ; si vous n’aimez pas l'Eglise, vous vous reniez vous-même. Parfois, certains 
péchés nous empêchent d’aimer l’Eglise, faites une bonne confession et revenez dans 
votre église ! Lisez la Parole de Dieu dans Galate 5, 19-21 ; Matthieu 5, 23-24 ; 
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Ephésien 5, 3-5 et vous trouverez des péchés qui peuvent vous bloquer. Pardonnez et 
vous serez pardonné (cf. Lc 6, 37). 
Le Père James insiste toujours, et de plus en plus, sur l’importance du prêtre et de 

la Sainte Messe. Il nous révèle une de ses visions qu’il a eues pendant son coma en 
2012 (cf. son livre « J’ai vu l’éternité ») : 

Quand les Seigneur m’a montré les Cieux, j’ai vu des millions de prêtres, des évêques, 
des saints qui louaient Dieu et j’ai eu la joie de voir la célébration de la Sainte Messe, 
ils donnaient la même hostie, elle était gigantesque, je voulais y participer, je ne le 
pouvais pas. Ils chantaient « par Lui avec Lui…. » J’ai vu un trou dans les cieux et 

une lumière puissante tombait sur terre, mon ange m’a demandé de regarder par ce 
trou je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que j’ai vu, cette lumière recouvrait 
tous les prêtres et évêques qui célébraient sur terre… 
Depuis cette expérience, lorsque je prononce les Paroles de Jésus, mon cœur se brise, 
je pense à mon indignité…  

Mes enfants, quand vous recevez l’hostie sur la langue ; c’est un moment de grâce, 

vous touchez Dieu. Dieu est en vous. Chaque dimanche on doit participer à la Sainte 
Messe non par devoir mais par amour. C’est la meilleure façon de se consacrer au 
moment de la Sainte Communion.  
Ne choisissez pas tel ou tel prêtre, chaque messe est celle de Jésus. 
Le prêtre célèbre le saint sacrifice pour vous, c’est son premier devoir, chaque jour il 

élève le Corps du Christ, s’il ne le fait pas sa prêtrise est morte. Vous devez donc 
aller à la messe chaque jour avec un cœur pur et vous trouverez guérison, puissance 
dans votre âme, courage et dynamisme.  
Il y a environ 500 000 prêtres dans le monde, il y a donc une messe célébrée à 

chaque instant 24h sur 24h ; l’atmosphère est donc remplie du Corps du Christ. Si 
nous ne pouvons assister à la messe, en esprit, nous pouvons le faire en nous 
joignant aux messes célébrées et faire une communion spirituelle. 
Lorsque vous offrez une messe, les bénédictions sont pour vous, pour les âmes et pour 
le monde entier. Votre offrande est très utile pour l'Eglise, pour les prêtres des 
paroisses pauvres. Au ciel vous aurez alors un trésor (Mt 6, 19-20).  
Nous devons aimer l'Eglise sans avoir de division entre nous. Jésus nous dit « Vous 
êtes la lumière du monde ». (Mt 5,14) Nous devons donc être des lampes brillantes – (cf. 

Ph 2, 15) c’est-à-dire pur et irréprochable dans ce monde plongé dans le péché.  
 
LA SOUFFRANCE, LA CROIX 

Le Seigneur appelle certains au charisme de la souffrance pour l'Eglise, pour le salut 
des âmes : Marthe Robin, Padre Pio, Bernadette… 
Pendant ma paralysie, je passais de longues heures sur mon lit probablement à cause 
de mes péchés, je m’en suis repentis, j’éprouvais le besoin de faire une nouvelle 
confession générale. 
Mes enfants, le Seigneur me demande de prendre vos péchés et ceux du monde sur 
moi et je demande pardon. Oui, mes enfants mes retraites ne sont pas « des 

business », le Seigneur me montre vos péchés, ceux de vos familles, de vos ancêtres et 
me demandent de prier pour eux et quand je lève la patène, je les présente au 

Seigneur et par sa miséricorde, Dieu vous pardonne. Pendant l’offertoire, je lève les 
âmes vers le ciel et j’en vois beaucoup qui montent au ciel avec Marie.  
La Sainte Messe est grande et merveilleuse ! 
 

Depuis une quinzaine d’année, le Père James a reçu un charisme particulier pour 

les Âmes du Purgatoire. Il consacre du temps pour prier pour elles. Notamment 
pendant la Sainte Messe les âmes viennent lui demander messes et prières, et à 

d’autres messes, il les voit s’envoler vers le Ciel avec la Vierge Marie. Lorsqu’il a fait 
l’expérience du Ciel, de l’Enfer et du Purgatoire pendant son coma en 2012, ses 
convictions quant au salut des âmes se sont amplifiés (cf. son livre « J’ai vu l’éternité »). 

C’est pourquoi, il nous met en garde : 
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Attention aux sectes qui vous détournent de la prière pour les Âmes du Purgatoire, 
de la Communion des saints. Nous avons le devoir de prier pour elles, pour nos 

défunts. La France est le seul pays qui possède un sanctuaire dédié à la prière pour 
les Âmes du Purgatoire ; (Sanctuaire Notre Dame de Montligeon). 

 

Si le Père James nous assure de sa guérison, et 

qu’il se déplace de mieux en mieux chaque jour, 
on a même pu le voir prononcer une homélie 

debout, les souffrances de tout son corps sont 
toujours permanentes. Il n’y a aucun traitement 
contre ses douleurs en dehors de plusieurs 

heures d’exercices par semaine. Il vit cela dans la 
joie et la sérénité pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes.  

Il mène une vie de prière intense et d’adoration pendant des heures, répond aux 
nombreux courriers venant du monde entier, écrit des articles et un livre 

actuellement en préparation... Les vendredis, il souffre de façon particulière.  
Si le Père James se donne en exemple, c’est uniquement pour nous encourager 
dans nos souffrances et difficultés et surtout pour nous amener à Jésus pour notre 

salut. D’ailleurs, il précise ceci : «  j’aurais dû être endormi avec des somnifères, des 

calmants, sur mon lit de souffrance à cause des douleurs constantes ; si je suis ici, 

devant vous, c’est grâce à la puissance de l'Esprit Saint par ma vie de prière, ma foi 
et mon amour de Dieu,… »  
 

Une prière a été proposée sur son Site Internet pour l’aider et l’accompagner : 
 

« Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant, venez bénir, sanctifier et renforcer le 
Père James Manjackal dans ses souffrances actuelles afin qu’il puisse 

continuer le ministère d’évangélisation qui lui a été confié selon Votre 
Commandement qui est d’aller prêcher l'Evangile à toute la création. (Mc 

16,15) Marie, notre Sainte Mère, sa « mama », priez pour lui. Amen. 
 

Notre Père…, Je vous salue Marie…, Gloire au Père... 
Merci Jésus, …. Merci Marie, … Alléluia, alléluia, alléluia… 

 

L’EFFUSION DE L’ESPRIT SAINT  
 

Le dernier jour le Père James a imposé les mains pour l’effusion de l'Esprit Saint 
sur près d’un millier de personnes. Il nous a rappelés que l’effusion de l'Esprit Saint 
ravive en nous ses dons et nous précise :  
Ne dites pas que vous avez reçu l'Esprit Saint par le Père James.  
Nous l’avons déjà reçu à notre baptême, renouvelé à la confirmation et chaque jour 

à la messe. Nous perdons l'Esprit Saint par le péché mais on Le reçoit à nouveau par 

le sacrement de réconciliation. Nous devons sans cesse raviver l'Esprit Saint en nous 
par les sacrements. 

Plaçons notre cœur dans le Cœur de Jésus, l'Esprit Saint et son Eau vive nous 
transformeront. C’est ici que Jésus a révélé son divin Cœur à Paray le Monial. Le 

Seigneur appelle ainsi les français de façon particulière à aimer son Divin Cœur, 

gardons notre cœur dans celui de Jésus pour être doux et humble de cœur comme 
Jésus.  

 
CONSECRATION AU SACRE CŒUR DE JESUS PAR LE CŒUR IMMACULE DE MARIE  
AU SEIN DE LA COMMUNAUTE « ALLIANCE CHARIS MARIAN » FONDEE PAR  
LE PERE JAMES MANJACKAL.  
 

Au cours de la Sainte Messe du dimanche, deux femmes ont prononcé leur 
consécration. Père James rappelle les règles et les valeurs d’une consécration : 
Chaque chrétien est appelé à cela. Jésus est venu dans ce monde pour nous 
consacrer à Lui. (Jn 17, 17-26) 
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Cette consécration s’adresse à ceux qui, de tout cœur aspirent et décident de vivre 
une vie sainte (1 Th 4, 3) (Sg 6, 24) dans leur état de vie, selon les enseignements de la 
Bible et de la Sainte Mère l’Eglise, observant les Dix Commandements. 
Chaque jour : participer à la Sainte Messe, réserver un temps de prière personnelle, 
réciter le Chapelet, méditer un passage de la bible, lire le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique, prier, intercéder et faire pénitence pour la conversion des pécheurs, 
évangéliser, aider les pauvres, prier pour les Âmes du Purgatoire, parler de ce mode 
de vie auquel le Seigneur nous appelle.  
Jésus par l'Esprit Saint est le Directeur, la Vierge Marie au Cœur compatissant est la 
Sainte Patronne et moi-même, Père James uniquement le serviteur de Jésus pour 
rassembler, guider et pour accompagner spirituellement. 
Depuis 2014 à ce jour, 18 personnes réparties sur toute la France, ont prononcé 
cette consécration. En accord avec le Père James le groupe se réunira une fois par 

an afin de vivre un temps fraternel et spirituel dans un sanctuaire où les Cœurs de 
Jésus et de Marie sont honorés. Toutes personnes qui souhaiteraient se joindre au 
groupe pour vivre cette expérience pour une éventuelle consécration sont les 

bienvenues. (Contact : Gisèle – 06 37 52 89 20 – giselenddl@gmail.com ) 
 

En conclusion, le Père James donne ses recommandations :  
 

Tournons-nous ou revenons vers nos fondamentaux : 

- Prions l’Angélus trois fois par jour pour honorer l’Incarnation et la participation de 
la Vierge Marie à l’Œuvre du Salut. 

- Mettons-nous toujours sous la protection du Seigneur par le signe de la Croix. 
Marquer notre corps du signe de la Croix, les parties malades, le soir avant de se 
coucher. Saint Benoît chassait les démons avec la Croix, les exorcistes utilisent la 
Croix de saint Benoit. 

- Reprenons la prière en famille, revenons à la confession,… 
- Nous devons suivre Jésus, le Seigneur des bénédictions « ne cherchons pas toujours 
les bénédictions du Seigneur mais le Seigneur des bénédictions. » (St François de Sales)  

- Je vous encourage d’aller à la messe le dimanche, de passer du temps en famille, 
de prendre des cantiques, de prier le chapelet, lire la bible, prier le chapelet de la 
miséricorde… votre famille sera forte et recevra des bénédictions. 

- Je vous demande d’avoir un grand amour pour les prêtres et les évêques, ne les 
critiquez plus, ils ont donné leur vie pour vous. Notre vie commence avec eux et se 
termine avec eux. Priez pour eux afin qu’ils ne succombent pas aux péchés, Satan 
n’attend que cela. 

- Invitez Marie chez vous à la maison en priant le chapelet, Marie a été mère, épouse, 
veuve, elle connait tous les problèmes de la famille, Elle peut prier pour nous 
comme à Cana, au pied de la Croix, au cénacle. Priez le chapelet, jeunez une fois 
par semaine, faites le chemin de Croix, priez pour la conversion des âmes, pour les 
Âmes du Purgatoire. Soyez un peuple de prière, de pénitence, souffrez avec le 
Christ, unissez vos souffrances à celles du Christ. A chaque moment de souffrance 
vous pouvez gagner beaucoup d’âmes… 

« Et comme dit Bernadette je ne peux pas vous faire croire, vous êtes libre de 

croire… » 
 

Avant de quitter cette immense « cathédrale » remplie de ce millier de visages 

renouvelés de la puissance de l’Esprit Saint, d’une reconnaissance expressive 
touchante, le Père James renouvelle ses remerciements au diocèse et à la paroisse 

qui nous accueille ainsi que l’équipe de Sécurité du Centre Culturel de Nevers pour 
son accueil chaleureux et dévoué, aux organisateurs : Maryvonne, Patricia et toute 
leur équipe de bénévoles particulièrement généreux de leur temps voire même de 

leur argent. Père James est très sensible à cela. C’est une lourde charge et 
responsabilités morales et financières qu’il faut assurer.  

mailto:giselenddl@gmail.com
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Que les participants soient ici remerciés pour leurs offrandes qui aident à couvrir 
les frais, faute de quoi ces retraites ne pourraient avoir lieu. 
Et bien sûr, une ovation spéciale et à plusieurs reprises pour Vincent le traducteur 
qui est de plus en plus expert ! 

 

Faute de temps, seulement quelques personnes ont donné des témoignages de 
guérison, libération, de transformation, d’engagement pour une vie nouvelle avec 

Jésus. 
 

Le Père James est très heureux de venir prêcher en France à la suite du Père Pierre-
Marie MERMIER (1790-1862) Fondateur de sa congrégation « Missionnaires de Saint 
François de Sales » à Annecy et en mémoire de ses professeurs français au 

séminaire.  
Il nous invite à contacter Maryvonne pour organiser de nouvelles retraites dans 

d’autres diocèses et nous rappelle une nouvelle fois : Nous devons ramener la 

France à Dieu, c’est notre devoir et les malédictions seront enlevées ! 

Vous devez, vous aussi : évangéliser, offrir des messes, exercer la charité… c’est 
travailler pour le Royaume de Dieu ! 
 

Père James a célébré le mariage de Nicolas et Vanessa de l’équipe d’accueil, le jeudi 
14 septembre en la fête de la Croix Glorieuse à l’église Notre Dame de Lourdes à 
Nevers. Rendons grâce à Dieu ! 
 

Quelques propos recueillis : 
- « Une immense gratitude à Dieu à sa Sainte Mère pour les merveilles que j’ai vues et vécues à 

cette retraite du Père Manjackal, l'Esprit Saint était vraiment là ! » (Père Thierry) 
 

-  « Cette retraite a été une véritable découverte de l'Esprit qui rassemble les personnes des 
horizons divers. Jésus guérit quand on est rassemblé en son Nom ! Nous avons passé 3 jours de 
guérison intérieure, d’appétit spirituel. Nous avons vécu le ciel sur la terre. Merci au serviteur du 
Seigneur, le Père James Manjackal et aussi à l’ensemble de l’accueil et tout spécialement Vincent 
l’interprète. » (Père Gérard du Cameroun)  

 

- Le Père Sébastien qui a pu se dégager quelques heures de ses charges paroissiales : « J’ai 
beaucoup entendu parler du Père Manjackal, je suis venu le rencontrer et l’écouter. 

Indiscutablement, il rayonne de la joie de Dieu et touche les cœurs. Je suis en parfait accord avec 
lui, nous devons redire les vérités de Dieu et de l’Eglise, [...]. Son message invite à ce retour, à 
vivre les sacrements de l’Eglise, à les comprendre afin de sortir de nos préjugés et que nos cœurs 
s’ouvrent à la grâce divine. [...] Si Dieu veut, une prochaine retraite à Orléans…»  
 

-  « Merci au Père Manjackal pour sa magnifique catéchèse dans laquelle nous sentions la 
puissance de l'Esprit-Saint. Merci aussi pour son amour réel pour toute l’assemblée. Ce furent 
trois superbes journées dont le souvenir restera gravé dans nos cœurs. Nous avons  aussi 
beaucoup apprécié l'humour du Père. » (Nicole C et sa sœur) 

 

- Un groupe venu spécialement de l’Ile de la Réunion : « C’est vraiment un homme de Dieu, un 
grand prophète pour l’humanité, un vrai serviteur de Dieu, c’est une bénédiction pour nous en ces 
temps difficiles. Depuis notre retour dans l’Ile, les grâces se multiplient… Loué soit le Seigneur ! 

 

- Merci au père James, à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre d’évangélisation. Loués soit 
Jésus et Marie ! 
Récemment ordonné, c’est pour moi une formation pratique assez intense d’assurer le sacrement 
de la réconciliation. La force de la Parole proclamée par le Père James éclaire les consciences des 

retraitants pour faire de très bonnes confessions. Le Seigneur travaille leurs cœurs en profondeur 
! J’espère de tout cœur que les participants accueillent l’appel du Père James à s’engager dans la 
vie de sainteté, à prier pour les prêtres… (Père Jean-Charles N.) 

 
L’intégralité de cette retraite a été enregistrée - les DVD sont à commander à l’Association « Fontaine 

d’Eau Vive » - Maryvonne : tél : 06 29 92 46 49 ou Patricia : 06 30 25 53 04 - 

fontainedeauvive@laposte.net  
Noter que l’on peut se procurer également les livres du Père Manjackal auprès de ces personnes. 
http://www.jmanjackal.net/fra/frabooks.htm ou http://jmanjackal.net/eng/engbooks.htm  
 

 

septembre 2017 

Gisèle Bomal 
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