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RETRAITE DU PERE JAMES MANJACKAL 
Missionnaire de la Congrégation de St François de Sales (M.S.F.S.) 

& Missionnaire de la Miséricorde 
 

A Carmaux (81) - Diocèse d’Albi 
du 23 au 25 novembre 2018 

 
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14, 6) 

L’union avec le Christ Jésus 
 

 

Avant de retrouver le très chaleureux et dynamique curé de la paroisse qui nous 
accueille en la personne du père Xavier Cormary, l’assemblée est attentive aux 

conseils pratiques de Maryvonne, l’organisatrice de la retraite ainsi qu’à ceux de l’un 
des responsables de l’Office du Tourisme d’Albi venu nous souhaiter la bienvenue. 

Que cet organisme soit ici remercié pour sa collaboration fraternelle concernant en 
particulier l’hébergement des retraitants. Sa conclusion : « Du fond du cœur je vous 
remercie de revenir à Carmaux ! » a eu droit à des applaudissements de gratitude. 

Rendons aussi grâce à Dieu pour l’important apport financier bénéficiant à cette belle 
région d’Albi : héberger et nourrir pendant 3 à 5 jours un millier de personnes venu de 
toute la France et de l’étranger pour une retraite du Père Manjackal n’est pas de toute 

évidence ! C’est aussi cela les bénédictions des déplacements et des retraites du 
père James Manjackal ! Loué soit Jésus Christ ! 
 

* * * * * * * 
 

Le père Xavier ouvre la retraite : « Je suis heureux de vous retrouver dans cette salle. Le 
père James n’a pas l’habitude de revenir 2 fois dans un endroit. A l’instant même, je lui 
en ai demandé la raison. Il m’a répondu : " J’ai senti que cette paroisse, ce territoire en 
avait besoin." Je vous invite donc à prier pour nous. Que l’intensité de votre 
ferveur se manifeste et déborde sur Carmaux. » 

Il me confiera en effet qu’il a été vraiment 
« touché par la ferveur des retraitants, leurs 
attentes… père James est bien sûr le fédérateur 
de cette ferveur, je perçois des gens qui vivent de 
véritables conversions spirituelles. » Pourquoi 

cette 2ème fois ? « Les fruits reçus par les 
participants de la 1ère retraite m’ont interpellé… »  

« Je suis très heureux d’accueillir à nouveau le père James ! » 

Accueil très chaleureux et affectueux en anglais.  

Père James semble aussi très heureux, voire même ému de nous retrouver et nous 
salue en français, « ALLELUIA ! Bonjour ! 

« Avant tout, je souhaite remercier Mgr Jean Legrez et le père Xavier qui m’invitent ici 
pour la 2ème fois. Je remercie le Seigneur pour tous les organisateurs qui œuvrent auprès 
de Maryvonne …  

Je sais que vous chantiez, vous vous prépariez ainsi à écouter la parole de Dieu. 
ALLELUIA !  
Aujourd'hui vendredi, c’est une journée importante pour nous chrétiens :  
Remercions Jésus qui a ouvert son Cœur pour nous ! 
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Je suis ému de parler du Cœur du Christ en France, parce que c’est ici, dans votre pays 
que Jésus a révélé son Cœur pour l’humanité entière ».  

Pour cette raison et l’origine française de sa Congrégation le père James aime à 
rappeler son amour pour la France :  
 

« C’est toujours avec une grande joie que je reviens en 
France. Même si je ne parle pas français, je me sens très 
uni à vous chers français. J’ai reçu toute ma spiritualité de 
mes professeurs français au Séminaire, c’est pour cette 
raison que je demande à Maryvonne d’organiser beaucoup 
de retraites… C’est mon devoir de vous donner ce que j’ai 
reçu des vôtres. Je démarre la retraite avec ce grand 

amour dans le cœur pour prêcher et célébrer la 
Sainte Messe avec et pour vous mes enfants. »  (Petit 

rappel : « vous m’appelez " mon père " ; et bien moi, je vous 
appelle " mes enfants " dixit : père James depuis 2 ou 3 ans) 
 

Sachant que beaucoup s’inquiètent de sa santé, le père James donne toujours de ses 
nouvelles, des nouvelles cette fois bien troublantes : « Peut-être ne verrez-vous pas 
toujours la joie sur mon visage en raison des douleurs sur mon corps. (En réalité, des 
plaies qu’il nomme des « blessures ») Le Seigneur m’a fait ce cadeau en 1993. 
Beaucoup ont dit du mal à ce sujet et j’ai prié le Seigneur de me les enlever ; et 
surtout à cause de ma vie publique ; ce n’était pas pratique.  
 

Il y 6 ans lors de ma paralysie du syndrome « Guillain Barré », j’ai demandé à nouveau 
au Seigneur de me les enlever ; cette fois, le Seigneur l’a fait, car ce n’était pas pratique 
avec les médecins. Gaby et les proches pensaient que j’allais mourir au vue de leur 
disparition. (cf. l’exemple du Padre Pio) Cela a duré 3 ans.  
 

Un Vendredi Saint, ces blessures sont réapparues notamment sur ma tête. Cela pose de 
gros problème de commodité, les draps tachés… chaque semaine un demi-litre de sang 
s’écoule de mon corps. 
 

Lors de la dernière Semaine Sainte, il s’est produit un phénomène étrange, j’avais le 
sentiment du Corps de Jésus attaché à la croix, je Le voyais qui voulait se détacher. Je 
Lui dis : Seigneur je suis paralysé, permets-moi de me lever pour que je Te détache. Je 
ne sais combien de temps cela a duré…  
 

Gaby et son fils le Dr Richy m’ont entendu appeler Jésus, ils sont venus me voir, j’étais 
tout tremblant... ; ils croyaient que je faisais un cauchemar. En leur racontant mon 
expérience, ils ont découvert les blessures sur mon épaule droite. Jusqu’à présent j’ai 
toujours l’impression de porter un poids énorme sur l’épaule depuis la poitrine jusqu’à 
l’arrière de l’épaule. Plusieurs médecins m’ont examiné et n’ont rien trouvé, de même 
que les antidouleurs n’ont rien fait. Après Pâques, les blessures diminuaient 
progressivement. Sur le conseil du Dr Richy, j’ai passé un scanner à cause d’une grande 
douleur sur le côté droit. Diagnostic : 2 os sont déplacés au niveau du cou ainsi que des 
nerfs. Il s’avère que ce mal intervient sur les personnes qui portent des charges très 
lourdes. Il m’a été préconisé une opération des cervicales qui a coûté beaucoup d’argent. 
Je suis très triste d’avoir fait faire une telle dépense car les douleurs sont toujours 
présentes… C’est bien la confirmation de porter " cette croix ".  

Le 1er et le 2 novembre dernier, en la fête des saints et des défunts, j’ai fait 
l’expérience des péchés de l’humanité.  

Cette expérience m’amène d’abord à vous demander pardon pour les péchés des prêtres 
et de l’Eglise.  

 

Fondateur de la Congrégation 
des missionnaires de St François 
de Sales (diocèse d’Annecy) 

 
Père  
Pierre-Marie 
Mermier 
1790 - 1862 
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Je ne suis pas digne de prêcher cette retraite pour vous.  
Je confesse l’indignité du clergé. Pardonnez les péchés de 
l’Eglise. Nous vous avons causé beaucoup de scandales dans 
l'Eglise. J’ai pris sur moi tous leurs péchés ; et ainsi j’ai 
fait l’expérience de Jésus sur la croix. J’ai prié : " Jésus, 

Jésus, prends pitié de moi, pardonne-moi ", et à nouveau ces 
blessures aux poignets sont réapparues plus sévèrement si 
bien que je ne peux pas porter mes vêtements ordinaires, 
soutanes, chemise, je ne peux porter qu’une tunique très large. 
Oui, mes enfants je porte ces souffrances… soyez donc compréhensifs, surtout comprenez 
s’il vous plait quelle est ma situation. Je suis convaincu que le Seigneur me donne ces 
souffrances pour participer à la réparation des péchés du monde…  
Je suis ici pour vous prêcher la retraite. ALLELUIA ! »  

Après ce récit bouleversant, La joie est néanmoins toujours présente il nous entraîne à 
appeler Jésus en chantant : ♫ 

Si le père James a souvent parlé de ses souffrances concernant les tortures physiques 

et morales subies au cours de sa mission notamment dans les pays du Golfe, en 
Inde… il n’a jamais parlé de ces « blessures ». Je dirais même qu’il les cachait. Or, 
depuis quelques mois, il en parle, il a même autorisé Gaby et son fils médecin à en 

parler dans un livre qui est une réflexion biographique du père James intitulé : « La 
Passion, le Sang, le Feu et l’Esprit ». Ce changement après tant d’années de silence 

m’a vraiment troublée et je n’ai pas résisté à lui en demander la raison ; sa réponse : 

« Je me permets de témoigner de mes souffrances maintenant, parce que l’Esprit de 
Jésus m’a dit de le faire, afin d’encourager ceux qui souffrent à supporter leurs 
souffrances avec courage, optimisme, paix et joie profondes, leur permettant de se 
rapprocher de Jésus qui a souffert pour nous. » 

Lors du rassemblement des « Missionnaires de la 

Miséricorde » en avril dernier à Rome, Le Pape 
François m’a imposé les mains en disant » : 
" Même si vous êtes en fauteuil roulant, vous 
êtes en bonne santé pour continuer à prêcher 
dans le monde entier."  

« ALLELUIA ! Le Seigneur m’a donné beaucoup plus 
de force par l’imposition des mains du Pape 
François.  

Je viens donc vous parler ici en tant que " Missionnaire de la Miséricorde ". ALLELUIA ! » 
 

* * * * * * * 
 

Mgr Jean Legrez, Archevêque du diocèse nous a fait l’honneur de présider l’une 
des messes : 

« Je suis heureux de vous retrouver tous, vous êtes là pour prier ensemble, louer le 

Seigneur, écouter la Parole de Dieu, essayer de l’approfondir grâce à la prédication du 
père Manjackal et à recevoir les Sacrements et les grâces que Dieu veut faire en chacun. 

Soyez vraiment les bienvenus !  

Que le Seigneur bénisse cette retraite que vous vivez. !» 

Dans son homélie, Mgr Legrez a fait mémoire des martyrs que l'Eglise fêtait ce jour et 

nous rappelle, à leur exemple, notre devoir d’évangélisation… qui ne se fait pas sans 
mal car lorsque l’on veut annoncer Jésus, la persécution est au rendez-vous.  
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L’Eglise la traverse encore actuellement d’abord par ses clercs et même si une victime 
est une de trop, les campagnes médiatiques menées sont disproportionnées… c’est 
bien de l’ordre de la persécution. Mais, nous dit-il : « Gardons notre confiance en 
Jésus en demeurant fidèles à son enseignement. Le Christ sera victorieux !  

Ne ne pouvons pas continuer à nous taire, bien sûr avec délicatesse, bienveillance, 
charité, à l’égard de ceux qui sont contre nous [...] Faisons connaître au monde entier 
l’amour miséricordieux du Père. [...] Amen. » 

A la fin de la messe, le père James exprime sa gratitude à l'évêque : 

« Merci Mgr pour votre patience et vos encouragements. Tout au long de la messe je 
rendais grâce à Dieu, le cœur remplit de joie. C’est la 2ème fois que vous m’accueillez et 
cette fois vous venez célébrer la Sainte Messe avec nous. » Et dans son parler qui lui est 
propre, parfois comme un petit enfant, il ajoute : « Mgr, Je pense que vous m’aimez ! ». 
Plus tard il nous confie : « Au déjeuner, l'évêque m’a dit qu’il m’aimait parce que je suis 
en vérité… » Voilà, on est tous au courant du " secret " !  

Il profitera aussi de ce sentiment pour se 
plaindre un " tout petit peu " à savoir pourquoi 
certains diocèses ne lui permettent pas de venir 

prêcher, rappelant son attachement profond à 
la France, de ses saints patrons français, de qui 

il tient son héritage spirituel… et sa seule 
intention qui, pour lui est un devoir, de 
ramener les français à Dieu…  

Mgr Legrez tentera de répondre en toute 
objectivité et bienveillance, en pesant ses mots : 
« Père James… les français sont compliqués, (rire 

et applaudissements ; chacun semble se 
reconnaître !!!)  

Dans l’Ecriture le Seigneur dit : il y a plusieurs demeures dans l'Eglise et vous habitez 
une demeure qui n’est pas celle de tous ; ce qui explique les difficultés que vous pouvez 
peut-être rencontrer parfois. [...] Certains catholiques ont du mal avec les charismatiques 
et pourtant les successeurs de Pierre, les papes, depuis Paul VI l’ont accueilli et 
encouragé et aujourd’hui encore le Pape François… lors de sa 1ère rencontre avec le 
rassemblement des charismatiques, il s’est mis au milieu du stade et il a demandé à 
tous de prier sur lui. Vous pouvez le faire aussi pour moi, j’y suis très favorable !  

Avec beaucoup d’amour, il lui dit : « Je vous invite à comprendre les sensibilités qui 
sont différentes des vôtres. [...]  La différence nous fait un peu peur [...].  

Père James veut ramener la foi en France, évidement je suis pour, mais je crois 

véritablement qu’il y a là un combat spirituel très fort [...] ».  

Merci et gloire à Dieu pour ses Pasteurs qui ont le courage de parler en vérité ! 
 

* * * * * * * 

ENSEIGNEMENTS : 
 

Si les thèmes développés sont sensiblement les mêmes, du fait de son expérience 

récente « du péché de l’humanité » et des « visions » qu’il a pu avoir, le père James a 
insisté davantage sur : 

- le péché de l'Eglise par ses clercs et le devoir des chrétiens de soutenir l'Eglise et les 

prêtres par une participation active, attentive à la vie paroissiale, par la prière…, 

- le péché, l’infidélité au Christ… qui poussent les chrétiens à quitter l’Eglise,  
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- l’approfondissement d’une foi authentique par les Sacrements qui nous unis au 
Christ et à l'Eglise … 

On en sort comme toujours l’âme nourrie, enrichie… car 
dit-il : « Je n’ai pas un discours tout préparé je dis ce 
que l'Esprit Saint m’inspire ! » De fait, seule sa bible et 

sa Croix de saint Benoît l’accompagnent comme support.  
 

* * * * * * * 
 

Avant de commencer sa prédication, le père James s’assure :  

« Êtes-vous heureux ? » 

«  Ouiiiii… »  affirme l’assemblée bien " chauffée " par les louanges de la chorale et la 

joie de retrouver " le bon papa James " ! Une grande tendresse réciproque semble 

palpable ! En effet, beaucoup d’amour, de tendresse, de compassion évidente sur les 
visages, dans les regards pour ce prêtre accablé de douleurs, de souffrances… venu de 

si loin avec toutes les difficultés et incommodités du voyage que l’on peut imaginer 
pour une personne handicapée, souffrante, en fauteuil roulant.  

Quasiment tous savent que par ses enseignements en vérité et la puissance de 

ses prières unies à ses souffrances, le Seigneur fera descendre beaucoup de 
bénédictions sur eux, sur leurs familles, sur leurs intentions… d’où cette 
reconnaissance anticipée joyeuse, fraternelle et compatissante pour leur 

bienfaiteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Donc vous êtes prêts à écouter la Parole de Dieu ! ALLELUIA ! 
 

Chantons, appelons Jésus; ♫ 
♫  

« Jésus vous dit : "J’ai un plan pour toi mon fils, pour toi ma fille…"  

D’abord prions. Prions pour nos paroisses, pour l'Eglise entière, pour la France, nos 
familles et pour leur guérison et libération de tout mal, tout spécialement pour la 
paroisse de Carmaux et son curé qui nous accueillent.  

Il prie ensuite ainsi :  

« Père des cieux, nous sommes ici rassemblés pour écouter Ta Parole, Tu as envoyé ton 
Fils à Jérusalem pour nous sauver [...] dans cette retraite nous venons faire l’expérience 
de son amour, nous voulons être des chrétiens authentiques… Seigneur, [...] envoie ton 
Esprit Saint sur chaque personne en France, sanctifie la France. Sainte Marguerite-Marie 
prie pour la France, Maman Marie, prie pour nous, pour la France que tu aimes tant, tu 
l’as visitée de nombreuses fois, prie pour que les familles et nous tous soyons 
sanctifiés… 

Déposons l'Eglise de France dans le Cœur de Jésus, Maman Marie, notre bonne Mère 
prends cette offrande et dépose-la dans le Cœur de ton Fils Jésus. 
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Maman Marie prie spécialement prie pour nous, pour cette retraite, pour notre Eglise, 
Tu as souffert  au pied de la Croix. Merci Jésus, Merci notre Mère Marie, Je vous salue 
Marie… Notons sa prière toujours intense pour notre pays. 

 

UN CHRETIEN EST UNI AU CHRIST PAR SON BAPTEME ; DONC UNI A L'EGLISE.  
 

« Le début de notre vie chrétienne a été uni au Christ par le baptême en recevant l’Esprit 
Saint. Nous sommes donc unis au Christ Jésus, à sa mort et à sa résurrection. (cf. Col 
2,12 – Ro 6,3) 

Saint Paul le dit clairement : « Jésus est mort sur la croix mais Il ne mourra pas une 
autre fois. » (cf. 2 Co 5,17) De ce fait, un chrétien doit vivre sa vie dans le Christ Jésus et 
ne pas retourner au péché. ALLELUIA ! 

Saint Paul a écrit à partir de sa propre expérience. Alors qu’il combattait les chrétiens, le 
Seigneur s’est présenté à lui sur le chemin de Damas : " Pourquoi me persécutes-tu ? " 
(Ac 22,7) Chaque péché que nous commettons est une offense à Dieu et à nous-même. 
(cf. Ro 6,23a) Pourquoi cela blesse-t-il le Cœur de Jésus ? Parce que tous les chrétiens 

sont unis de façon particulière au Christ. 

Le Père a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour nous sauver. Jésus a été conçu par la 
puissance du Saint Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Lorsque Joseph a pensé à la 
renier discrètement, l’ange lui dit : « Elle enfantera un fils et tu l’appelleras du nom de 
Jésus ; c’est à dire : Dieu Sauveur ; Il sauvera son peuple. (Mt 1,22) Donc, c’est Dieu 

seul qui peut nous sauver en pardonnant nos péchés. C’est cela le grand amour 
de Dieu le Père – « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils… » (Jn 3, 16) 
ALLELUIA ! Oui, mes enfants, Jésus est le seul Sauveur, Il dit : « Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie… » (Jn 14, 6) Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu le Père, Jésus 
est la Vie ! Il ouvre nos cœurs et nous donne la vérité, « vous ne pouvez aller au Père 

que par Moi. » Il y a eu beaucoup de prophètes, de saints et aucun n’a dit cela : "Je suis 
le Chemin, la Vérité et la Vie..."  

Vous devez savoir que c’est cela la vérité qui nous rendra libre. 
 

Le 1er devoir du chrétien est de croire en Jésus Sauveur, le seul par qui je peux 
aller au Ciel et au Père. Ceux qui renient ces vérités indéniables ne pourront pas aller au 
Ciel. Si vos familles ne croient pas en Christ Jésus ils ne seront pas sauvés, c’est 
pourquoi nous devons prier pour eux avec beaucoup d’amour. 
 

Vous avez chacun vos propres problèmes : maladies physiques, dépression… ne pensez 
jamais que Dieu vous rejette, qu’Il vous abandonne. Non, Il connait tous vos 
problèmes car votre vie est dans le Christ Jésus par votre baptême dans son 

Corps. Son Corps est celui qui a été blessé il y a 2000 ans et celui qui est visible sur la 
terre : c’est l'Eglise (cf. Col 1,18). Il est aussi la Tête du Corps, c’est à dire de l'Eglise. 
ALLELUIA !  

De ce fait, nous sommes tous l'Eglise et c’est pour cette raison que le Concile Vatican 
II déclare que l'Eglise " c’est le peuple de Dieu " : c’est-à-dire que : le Pape, selon 

l’Evangile est le : " serviteur des serviteurs ", ainsi que les prêtres, les fidèles…  

Le Seigneur nous l’a affirmé par son 1er Pape, Pierre (1Pi 2, 9) : « Mais vous, vous êtes 
une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au 
salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 

son admirable lumière. » Mes enfants, apprenez ce verset par chœur, et remerciez le 

Seigneur la main sur le cœur pour ce que vous êtes, vous n’êtes pas hindous, 
musulmans… Vous êtes chrétiens c’est pour cela que vous êtes choisis. Vous 

devez donc être joyeux et fiers d’être chrétiens ! ALLELUIA ? ALLELUIA !   
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Une autre qualité du chrétien : " nation sainte ", dans le Credo : nous disons : « je crois 
en l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique… » Le Corps de l'Eglise est saint, nous 
devons donc nous aussi être saints.  

C’est seulement si nous sommes saints que nous pouvons appartenir à l'Eglise ; le péché 
nous sépare de l'Eglise. Nous sommes chrétiens si seulement nous sommes unis à 
l'Eglise. 

Mes enfants, la majorité des chrétiens ont perdu la foi, nos églises se vident. Très peu de 
chrétiens vivent une vie Sainte, un tout petit nombre est authentique. Nous devons 
faire en sorte que cela change, Jésus est venu dans ce monde pour prendre nos 
péchés, nous purifier dans son Sang, nous avons la possibilité par la confession de nous 
sanctifier. « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger mais pour 
le sauver » (Jn 14, 6). 

* * * * * * * 

LE PECHE, LA SOUFFRANCE  
 

Il existe de nombreux problèmes dans le monde : maladie, catastrophes naturelles, 
pauvreté, violences… mais le plus grand des problèmes c’est le péché, oui mes 
enfants le péché est le problème principal du monde. Peut-être qu’aujourd'hui, 

l'Eglise ne parle pas suffisamment clairement du péché. En réalité, on n’aime pas 
entendre parler de repentance, de confession… Beaucoup me critiquent, ne viennent pas 
à mes retraites parce que « père James parle de tout cela ». Mais mes enfants, vous ne 
pouvez pas faire l’expérience de l’amour de Dieu, si vous demeurez dans le 
péché.  

Quand j’étais paralysé, je me suis demandé pourquoi suis-je paralysé ? Beaucoup 
s’interrogeaient : " pourquoi le père James prêche dans le monde entier, amène 
beaucoup de conversions, de guérisons à Dieu… mais pourquoi est- il toujours en 
fauteuil… ? "  

Il m’est alors venu à l'esprit ma paralysie comme sur un écran, j’ai vu tous mes péchés 
que je n’avais pas confessé, j’ai pleuré, j’ai dit : " Seigneur prends pitié ". Puis j’ai vu les 
péchés de tous les prêtres, des personnes qui sont venus à mes retraites…  

L’Esprit Saint m’a dit : " pendant tes 
retraites prends sur toi tous leurs 
péchés, fais davantage de pénitence… ». 

J’ai compris alors la signification de 
mes souffrances. »   

Dès lors, il prend la décision de ne plus se 

plaindre. Gaby dira lors d’un témoignage : 
" lorsque le père James souffre,  

il ne se plaint pas, il est silencieux." 
« Lorsque dans mes souffrances je tombe en 
extase, je vois les sanctifications chez des 
personnes, beaucoup en ont témoigné.  

Gloire à Dieu ! ALLELUIA ! » 

Le père James cite le témoignage d’un médecin qui reconnait que seul Jésus peut 
guérir ceux qui sont malades par le péché. [...]  " Aucun médecin, aucun médicament 
ne peut guérir certains maux, seul Jésus, seulement Jésus… oui, père James, beaucoup 
de mes patients sont pécheurs, beaucoup ont des grandes colères, des rancunes, ils 
sont dans l’immoralité…, je sais que malgré les médicaments ils ne pourront pas guérir.  
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Dans vos retraites vous parlez très clairement du péché et durant la sainte messe ils 
reçoivent des guérisons, je le sais tout cela mais je ne peux pas le leur dire, ils 
m’enverraient en justice…"  

« En réalité, ce médecin m’enseignait. ALLELUIA !  

De la bouche d’un médecin c’est extraordinaire ! Donc mes enfants, je ne suis pas venu 

vous guérir, je suis venu proclamer la Parole de Dieu ! ALLELUIA ! »  
 

Le père James nous rappelle comment nous avons été créés à la ressemblance de Dieu 
c’est-à-dire avec sa bonté, son amour et dans sa sainteté… (Ge 1, 26) d’où l’innocence 

des enfants. « Oui mes enfants, durant cette retraite vous devez désirer redevenir enfant 
de Dieu. Jésus dit : " repentez-vous " (Mt 18, 3)  

En nous observant, on peut constater que beaucoup ont perdu la bonté, l’amour… mais 
le Seigneur nous dit : " reviens, reviens…"  

Soyons une nation sainte, c’est la volonté de Dieu pour vous mes enfants. Chaque jour 
dans le Notre Père... nous prions : « que votre volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. »  

Et voilà, nous en arrivons au test incontournable : « Mes enfants, quelle est la 
volonté de Dieu pour vous ? » : La SAINTETÉ ! (1 th 4,3) c’est ce que proclame " avec 

fierté" une grande partie de l’assemblée. 

C’est l’occasion de « tester » les nouveaux qui représentent plus de la moitié. « Sachez 
que la volonté de Dieu pour vous aussi c’est la SAINTETÉ ! Je vous le demanderai à 
chaque fois que l’on se verra. 
 

En raison de ma situation, de mes blessures… beaucoup de médecins, m’ont conseillé 
d’arrêter mes retraites. Quand je vois toutes ces personnes qui meurent dans le péché, 
je ne peux pas arrêter, je continuerai toujours même pour une seule personne.  – " Je 

veux prêcher et prêcher jusqu’à mon dernier souffle pour Dieu " avait-il déclaré 

en juillet dernier alors qu’il venait de subir une opération des cervicales et devait se 
rendre en Pologne juste 5 jours après pour une rencontre d’une journée avec 30.000 

polonais.  

Il confirme sa décision par ce témoignage : un homme qui détestait l'Eglise, les 

prêtres… et qui a connu une grande conversion pendant une de ses retraites. « Je 
pleurais pendant son témoignage, je me suis dit : le Seigneur m’a envoyé ici pour cette 
personne même si les autres n’ont rien reçu, je suis heureux pour une seule personne – 
Jésus recherche la brebis égaré, le Seigneur m’a envoyé pour votre salut, si vous 
êtes sauvé dans le Christ Jésus, alors je suis heureux. Si dans le passé vous avez 

perdu Jésus et que vous le retrouvez pendant cette retraite j’en suis très heureux. C’est 
en réalité, son objectif principal et c’est ce qui se produit en grand nombre. (Cf. 
les témoignages des prêtres qui ont confessé ). 
 

* * * * * * * 
 

RENONCER AU PECHE POUR LE ROYAUME DE DIEU  
 

La Bible parle de celui qui nous détourne du Royaume de Dieu (1 Jn 3) « celui qui 
commet le péché brise la Loi, celui qui commet le péché est du diable… Le Fils de Dieu 
est paru pour détruire les œuvres du diable » (1 Jn 3,8) ; une vérité que beaucoup de 
chrétiens ignorent, ce n’est pas ma parole mais celle de Dieu. L’Evangile de Jean 9,31 
nous dit : « Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore 
et fait sa volonté, il l’exauce ».  

Quand le pécheur prie, le Seigneur ne le rejette pas, Il lui demande sa 
conversion - Il le dit très clairement dans l'Evangile de Jean 15,7 :  
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« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous » ; C’est le secret : gardez ses 
Commandements, (Jn 14,15) Dieu nous a demandé de L’aimer : « aime ton Dieu de tout 
ton cœur… » - comment aimer Dieu ? Ce n’est pas en disant : Jésus je T’aime, Jésus je 
T’aime… C’est en obéissant à ses Commandements et à ses lois que nous 

L’aimons.  

Dieu a créé le monde et tout ce qu’il lui faut, et pour que l’homme aime Dieu et lui 
appartienne. C’est alors que le démon est apparu et il y a eu la désobéissance d’Adam 
et Eve… Le diable « est menteur et père du mensonge » (Jn 8,44) et quand on vit dans le 
mensonge, tromperie, corruption… on devient comme le démon.  

Dans tous les domaines du monde où il y a de l’arnaque, c’est la puissance de Satan. 
Jésus est la Vérité, si nous sommes avec Jésus nous devons vivre dans la vérité. 

Quand nous péchons nous appartenons à Satan ; il promet plein de choses fausses, 
comme à Adam et Eve qui ont ensuite été chassés du paradis et la malédiction est 
tombée sur la terre, Satan ne peut pas donner de bénédictions.  

On doit renoncer au péché et à toutes occasions de péché. 

Jésus-Christ né de la Vierge Marie, mort sur la croix, qui chasse les démons… est en moi 
si je suis chrétien ; c’est pourquoi le chrétien est une grande personne.  

Quand nous sommes dans le péché, nous ne pouvons plus percevoir le Christ qui est en 
nous, nous demandons alors pardon à Dieu qui est en nous.  

Mais le Seigneur vous dit : ne pensez pas que je suis sourd, non, j’entends très bien… 
mais quand je te regarde je vois ton péché qui te cache mon visage, je ne peux plus te 
toucher, (cf. Is 59, 1-2) ALLELUIA ! C’est pour cela que nous devons être éloignés du 

péché pour faire l’expérience de cet amour de Dieu qui nous aime. 
 

Saint Paul le dit clairement :  

- « On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, 
idolâtrie, sorcellerie, haines… beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je 
vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne 
recevront pas en héritage le Royaume de Dieu. » (Ga 5, 19-21) ; (Ep 5, 3-5) ; (1 Co 6, 9 
et 10) 

- Un exemple : la fornication est l’union sexuelle de 2 personnes non mariées. C’est le 
cas de beaucoup de jeunes qui ignorent que c’est un péché, bien souvent même au 
sein de l'Eglise on leur dit : pas de problème dans la mesure où ils vont se marier… 
malgré toutes leurs précautions ils peuvent concevoir des enfants qui sont bien 
souvent avortés…  
 

En regardant la terre, Dieu a vu l’humanité entière dans le péché, Dieu a envoyé le 
déluge, seul Noé a été sauvé car il vivait dans la sainteté. (Gn 7,8) 

- « La volonté de Dieu c’est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la 
débauche » (1 Th 4,3). Le démon fait tout pour enlever toute moralité aux chrétiens : 
pornographie par Internet, sur les téléphones portables…  

Exemple : Un père de famille me demande de prier pour son fils, il a été choqué et 
même hospitalisé en découvrant que son fils de 13 ans se masturbe en regardant la 
pornographie. Il avouera avoir commis lui-même ce péché… oui, tel père tel fils, cet 
esprit mauvais en lui est entré dans son fils.   

Mes enfants, prenez la décision de ne plus utiliser les téléphones portables, l’Internet 
pour regarder de mauvaises choses. Utilisez-les pour Dieu et pour les bonnes choses. » 
 

* * * * * * * 
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MINISTERE DES ÂMES DU PURGATOIRE  
 

Depuis le 8 septembre 1996, le père James a (selon son expression) « un magnifique 
ministère spirituel : servir les âmes disparues ». Cela se passe souvent pendant ses 

nuits douloureuses d’insomnies, où il prie pour elles. Parfois, accompagné de son ange 
gardien, il les visite. Le Seigneur permet aussi que des âmes viennent à lui pendant 

ses prières, la Sainte Messe...  

« Une vision de l’enfer et du purgatoire m’ont permis de voir beaucoup de gens dans les 
flammes, ils m’ont supplié de prier pour eux à cause de la pornographie de leur 
ordinateur, de leur téléphone portable …. « Dites cela à toutes les personnes qui viennent 
à vos retraites, donnez ce message à tous. » Donc je vous transmets ce message de 

la part des Âmes du Purgatoire. Dieu est très clair sur cela, si vous voulez vivre dans 
la volonté de Dieu, vivez saintement. 
 

L'Eglise catholique est la seule à enseigner le purgatoire, nous devons remercier le 
Seigneur pour son Eglise et pour sa miséricorde. Nous avons l’opportunité d’être purifiés 
en purgatoire pour entrer au Ciel  

Les Cieux, l'Eglise glorieuse, l'Eglise souffrante sont les 3 dimensions de l'Eglise.  

Nous prions Marie, les saints… mais nous devons aussi beaucoup prier pour les Âmes 
du Purgatoire (cf. 2 Ma 12) car elles ne peuvent pas prier pour que leurs péchés soient 
pardonnés et pouvoir entrer au ciel. C’est cela la Communion des saints ! Sur terre nous 
devons essayer d’être saint ; c’est ce que Dieu désire pour nous, (cf. 1, P 1,15-16) Jésus 
nous dit : « soyez parfait comme votre le Père Céleste, Dieu est parfait ». (Mt 5, 48) 

Beaucoup ne croient plus que l’enfer, le paradis existent mais que la vie s’arrête sur 
terre. Nous chrétiens, nous savons que l’éternité existe. Personnellement, je l’ai vu, oui 
mes enfants, l’enfer, le ciel le purgatoire existent, j’en ai fait l’expérience. (cf. son livre : " 
j’ai vu l’Eternité ") 

Quand tous nos péchés sont pardonnés, (Ro 8,1) « il n’y a plus de condamnation ».  
 

* * * * * * * 

LA CONFESSION - LE PRETRE  
 

« Quand vous vous confessez, ne pensez pas au prêtre en 
tant qu’être humain, celui-ci a reçu son pouvoir de 

l'Eglise. N’écoutez pas ceux qui vous détournent de la 
confession avec un prêtre. C’est Jésus Lui-même qui a 
institué ce Sacrement des plus importants : pardonner les 
péchés. « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous maintiendrez 
ils leur seront maintenus. » (Jn 20, 22-23)   
C’est Jésus à travers le prêtre qui pardonne les péchés. 

Remercions notre Dieu pour ce 1er charisme qu’Il a donné aux apôtres, à l'Eglise, et qui 
fut transmis aux évêques. Après l’ordination, le jeune prêtre doit demander à son évêque 
cette autorisation de pouvoir confesser. 
Dès l’Ancien Testament nous voyons sans cesse la beauté, la grandeur de la 
confession, le pardon de Dieu. ( cf 2 Sa 12, 13 ; Gn 5,16 …. ; )   
Le Père nous dit : J’ai permis que mon Fils viennent sur terre, qu’il meure sur la croix 
pour que tu puisses avoir la vie, voici mon amour pour toi. 

Jésus nous dis : Je te remplis de ma grâce ; de l’Eau Vive qui coule de mon Cœur, je te 
remplis, tu ne seras plus esclave ni du péché ni de Satan. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj375COp-PfAhVEXxoKHTjvBrQQjRx6BAgBEAU&url=https://chretienweb.wordpress.com/2015/07/02/qui-peut-confesser-les-peches/&psig=AOvVaw1A1tHD3H-qWWV1Ec6uCEbV&ust=1547212198808973
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Par la confession, vous êtes arrachés du Royaume de Satan, et ramenés au Royaume de 
Dieu avec guérisons, libérations… !  

Voilà quelle est la confiance que nous devons avoir en Jésus par ce Sacrement et s’en 
réjouir car « dans les Cieux il y aura de la joie pour un seul qui se convertit. » (Lc 15,7). 
 

* * * * * * * 

LE ROYAUME DE DIEU 
 

« Le Royaume de Dieu tire son origine dans le Cœur de Jésus sur la Croix. Jésus est né 
pour être Roi (cf. Lc 1,33).  

Par notre baptême, nous grandissons dans ce Royaume (cf. Ro 14,17). L’Ecriture Sainte 
dit que nous avons une relation de sang avec Jésus. Quand nous quitterons ce monde 
nous rentrerons dans l’éternité, et nous Le verrons face face.  

Il existe un autre royaume ; celui de Lucifer qui était le plus grand des anges du ciel. 
Dieu a créé les anges ; leur devoir était de rendre gloire à Dieu mais un certain nombre 
dirigés par Lucifer se sont rebellés contre Dieu. (Ap 7) Le démon est envieux de l’homme 
créé à l’image de Dieu ; rejeté sur terre il est venu tenter Adam et Eve qui menaient une 
vie parfaite au paradis. Ils ont obéi à Satan et de ce fait, ils ont désobéi à Dieu. 

Demandons-nous chaque jour, si nous sommes de vrais chrétiens ?  

Jésus est-Il vraiment notre Roi ? Règne-t-Il sur moi par son Esprit Saint, par les 

Sacrements, par la Sainte Messe … ? 
 

Et vous mes enfants, êtes-vous heureux après la confession ?  

Alors applaudissons Jésus ! Nous partageons ainsi les joies du ciel et pour continuer 
ainsi, n’oubliez jamais que la volonté de Dieu pour vous c’est la Sainteté, cela doit être 

inscrit au fond de votre cœur. 
Mes enfants, essayez de vous confesser toutes les 2 semaines, vous grandirez en 
sainteté et le Royaume de Dieu viendra comme nous le prions dans le Notre Père, « que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite ».  
Prenez des décisions, Dieu ne peut pas aider ceux qui ne demandent rien. »  
 

* * * * * * * 
 

REVENONS A L'EGLISE - VIVRE SA FOI DANS L'EGLISE  
 

« Avez-vous un grand amour pour l'Eglise ?  

Nous devons aimer d’un amour particulier notre paroisse, notre curé. Les 

bénédictions nous viennent d’abord d’eux. Tout ce que vous recevez ici emmenez-les 
dans votre paroisse et œuvrez avec votre curé, soutenez-le et travaillez avec lui pour 
ramener la paroisse au Renouveau.  

C’est la 1ère chose mes enfants, remercier le Seigneur pour votre vie catholique. 

Nulle part ailleurs vous trouverez les Sacrements, les indulgences, tant de 
choses dans l'Eglise catholique par lesquelles nous recevons des bénédictions ! 

Et pourtant beaucoup se plaignent, se découragent et quittent l'Eglise… Pourquoi ? 

Ont-ils fait de bonnes et vraies confessions ? Non, des 
péchés sont cachés… Le prêtre ne le sait pas mais 
Dieu le sait ; ce n’est pas le prêtre qui pardonne 

mais Dieu seul. Le prêtre est là au Nom de Jésus en 
prononçant Ses Paroles. Ce n’est que Dieu qui peut 
dire : " tes péchés sont pardonnés," le prêtre le dit au 
nom de Jésus (Mc 2, 7) c’est pourquoi on dit que le 
prêtre est un autre Christ.  

 

https://philosophieduchristianisme.wordpress.com/2014/02/18/un-pretre-peut-il-pardonner-les-peches/
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De même à l'Eucharistie, le prêtre dit les paroles du Christ ; c’est le plus grand des 
miracles  du monde. Le Seigneur en appelle certains à la grande mission du sacerdoce 

de prêtre, tout cela le Seigneur l’a fait dans et pour notre Eglise ; pour nous. 

Aux personnes qui se plaignent de l’Eglise, des prêtres…, je leur demande si ce n’est 
pas plutôt leur chemin qui est mauvais.  

Et dans une tendresse paternelle, père James les supplie : « rectifiez votre vie, 
revenez à l'Eglise et vous verrez que Dieu répandra des bénédictions sur vous. » 

C’est une vérité que nous pouvons en effet constater dans les témoignages des 
convertis.  

« Un grand nombre de catholiques provoque la jalousie de Dieu en quittant l’Eglise et en 
se tournant vers toutes sortes de thérapies-ésotériques.  

« Le monde entier est sous la domination de Satan » nous dit Saint Jean dans sa 1ère 
lettre 5,19 : «  tous ceux qui ne croient pas en Christ-Jésus sont sous la puissance de 
Satan. » Quand nous commettons le péché, nous appartenons à Satan, seuls ceux qui 
croient dans le Christ sont libérés. Nous ne devons donc jamais aller vers ces forces 

cosmiques même s’il y a des guérisons. 

Le père James nous redit avec force et conviction : « je suis catholique, je ne veux 

pas de ces guérisons… ; je préfère vivre mes douleurs dans les mains de Jésus 
que de guérir par Satan. Satan me dit : " lève-toi de ta chaise et suis-moi ". Je lui dis : 

va-t’en au Nom de Jésus. « Cela n’a rien d’étonnant ; Satan lui-même se déguise en ange 
de lumière. » (2 Co 11, 14) Il peut guérir certaines maladies, il peut donner force, bonne 
position sociale… on retrouve tout cela dans les plus grandes sectes connues qui ont 
pour but de détruire l'Eglise catholique. 

Il est triste de constater que des catholiques, même des prêtres et des religieuses 
s’adonnent à des pratiques ésotériques du New Age, zen, yoga, méditation 
transcendantale…, C’est pourquoi les couvents, les séminaires se vident…Vous ne 
devez jamais vous associer à ces cultes ; nous catholiques, nous avons Jésus, la 

Vierge Marie, la Bible, les saints, l’enseignement de l'Eglise… ! 

Le Pape Benoit XVI, homme saint, a dit très clairement qu’il ne faut avoir aucun contact 
avec le démon qui est à l’œuvre contre l'Eglise, le christianisme.  

Il existe 30 000 Eglises fondées dans le monde.  

L’Eglise protestante a été fondée par des hommes parce qu’ils n’acceptaient pas les 
fondements de notre Eglise Catholique de Jésus-Christ.  

Voyez la grandeur de l'Eglise catholique ! Jésus est rendu réellement présent 
l’autel ! Chaque jour je commence ma prière en rendant grâce à Dieu d’être catholique, 

pour l'Eglise catholique, pour ma prêtrise.  

Le père James témoigne : 

- Que beaucoup de protestants, après avoir entendu ses enseignements lui 
demandent « le baptême et reconnaissent qu’il y a une seule Eglise, (Credo) l'Eglise 
catholique ALLELUIA ! »  

- Il y a beaucoup de conversions de non-chrétiens grâce à notre Dieu que l’on 

peut appeler « Papa ». Pourquoi ? Parce que chaque être humain souffre un peu 
de rejet, de manque d’affection, mais nous, nous avons un Père qui peut nous 
donner l’amour en plénitude. Avons-nous trouvé ce Père qui nous aime tant ? Oui 

mes enfants, nous devons croire en Son amour et en Son projet d’amour 
pour nous. Nous ne serons ainsi, jamais déprimés mais nous vivrons dans son 

amour en étant conduits par l’Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint repose en nous, 
nous sommes en union, avec Dieu.  
Nous, chrétiens, nous portons la Sainte Trinité en nous.  
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- Saint Paul nous le dit clairement dans sa 1ère Lettre aux Corinthiens 3, 16-17 et 
Jésus nous le confirme par Saint Jean : « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » (Jn 14, 20) 

 

L’Eglise catholique a 2 dimensions : le pape, l’évêque, le prêtre et la grande société des 
fidèles que nous sommes. Elle a commencé sur la croix de manière charismatique. 

Aujourd’hui, l'Eglise est composée d’un mouvement charismatique et d’un mouvement 
traditionnel institutionnel. Ils œuvrent main dans la main en complémentarité. 

Il arrive malheureusement que les uns critiques les autres. Mgr Legrez nous en parlait 
dans son homélie, l'Esprit Saint est un Esprit d’unité et d’amour. Vous devez 
partager cet Esprit que vous avez vécu et reçu et ainsi appartenir à l'Eglise 
institutionnelle qu’est votre Eglise, participer aux programmes de votre paroisse pour 
grandir spirituellement et faire l’expérience de la Pentecôte. Nous sommes dans la même 
tradition avec des sensibilités différentes ». 
 

* * * * * * * 

L'EUCHARISTIE  
 

Le père James est revenu également sur l'Eucharistie, l’un de ses thèmes favoris (cf. 
son livre : " Il m’a touché, Il m’a guéri" ).  

Il aime en effet à rappeler que « la Sainte Messe est le moment le plus important 

d’une retraite ; c’est là que nous rencontrons Jésus. Nous pouvons Le rencontrer par 
sa présence spirituelle dans la prière, à l’adoration, dans la louange… mais dans 

l'Eucharistie, « seuls les catholiques ont le privilège de toucher Jésus présent, 
vivant, manger son Corps, boire son Sang et être ainsi UN avec Lui. (cf. Mt 26, 26-

28). La Sainte Eucharistie a été instituée à la dernière Cène, St Paul n’y était pas mais 
c’est très intéressant de voir que c’est lui qui en parle le plus.  

Sans doute a-t-il vu des célébrations de la Sainte Messe de façon indigne car il précise 
que « nous devons recevoir le Corps et le Sang du Christ de façon digne, avec 
respect. Nous le confessons d’ailleurs : « Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 

mais dit seulement une parole et je serai guéri. » la communion en état de péché mortel 
peut entrainer la condamnation » (cf. 1 Co 11, 27). 

De nos jours beaucoup reçoivent la communion de façon indigne, sans jamais se 
confesser… Peut-être que l'Eglise n’en parle pas suffisamment.  

Le père James citera plusieurs témoignages de guérisons par l'Eucharistie pendant 

ses retraites et le concernant lui-même alors qu’il était mourant, ou encore des 
réactions extraordinaires pendant son coma. (cf. ses livres « Il m’a touché, Il m’a 
guéri » ; « J’ai vu l’Eternité »). 

« J’ai vu beaucoup de guérisons miraculeuses, non pas quand j’impose les mains, mais 
pendant la Sainte Messe, seul Jésus peut vous guérir croyez-le. 

La Sainte messe, c’est la vôtre et non celle du prêtre.  

C’est pourquoi votre union au prêtre de votre paroisse doit être grande, chaque jour il 
offre la Sainte Messe pour vous ; et apporte ainsi des solutions à vos problèmes. 

Mes enfants, ne vous précipitez pas sur père James mais précipitez-vous sur Jésus. Si le 
père James ne vous touche pas ; vous n’avez rien perdu mais si Jésus ne vous touche 
pas, vous passez à côté de l’essentiel…. Faites une bonne confession en vous repentant 
bien et en renonçant à tout péché, en prenant la résolution de vivre une vraie vie 
chrétienne, et précipitez-vous vers Jésus. » C’est celui qui at laissé ouvrir son Cœur, il y 
a 2000 ans sur le Calvaire.  

Cela se reproduit à chaque Sainte Messe, non pas en mémorial mais en 

réactualisation, nous pouvons faire l’expérience de cet amour à chaque messe. 
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Quand je célèbre la messe, au moment de rompre le 
pain, mes mains tremblent et lorsque je prononce 

les Paroles de Jésus mes lèvres tremblent - qui suis-je 
pour rompre le Cœur de Jésus, mais qui suis-je pour 
donner sa Chair et son Cœur à son peuple ? Je ne peux 

que louer et remercier Dieu pour ma prêtrise.  

C’est à ce moment-là que l’on fait l’expérience de la 
prêtrise (1 Pi 9).  
 

Chers frères prêtres, ouvrez vos cœurs, répandez le Cœur 

de Jésus au monde, aux français, prêcher l’amour infini du Cœur Sacré de Jésus.  

Mais pour cela mes enfants, il faut d’abord faire l’expérience de la messe 
quotidienne. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous donne la vie éternelle par son 

Cœur ouvert ; c’est notre chemin pour le Ciel, Jésus a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité, 
la Vie, nul ne vient au Père que par moi. » A chaque Sainte Messe il ouvre son cœur pour 
vous, ayez davantage d’amour pour Jésus dans la Sainte Messe. Je vous en 

supplie vraiment, essayez d’aller à la messe chaque jour, non par obligation mais 
par devoir et amour.  

Chez nous en Inde, Chaque matin les gens marchent des kilomètres pour aller à la 
messe, leur seul désir, leur soif est de recevoir la Sainte Communion, même ceux qui ont 
une voiture marchent en pénitence. A 80 ans, ma mère respectait le jeûne Eucharistique 
avec juste une bouteille d’eau et faisait chaque jour 4 km pour aller à la messe.  

 

PRIERE POUR LA SAINTETE DANS LA FAMILLE 
 

Avant son premier séjour en France, le père James avait 
appris au noviciat que lorsque les français passent devant une 

église, ils se signent et rentrent. Il était très impressionné de 
leur sainteté et pensait qu’à l’exemple de son maître des 
novices, le père Antoine, il n’y avait que de saints prêtres et de 

saintes religieuses qui priaient beaucoup… mais quelle ne fut 
pas sa déception lors de sa première venue en Europe en 
découvrant les grandes églises vides…  

« Mes enfants, il faut revenir en arrière, nous devons suivre 
l’exemple de nos ancêtres, les saints et les martyrs français 
sont nombreux, qu’ils soient des inspirateurs pour nous, 
reprenons la prière en famille, oui ce vieux dicton est une 
réalité ; « une famille qui prie est une famille unie » (cf. 

Sainte Mère Teresa « conférence sur la famille »).  

 

Oui c’est une vérité mes enfants, les statues et icones dans votre maison ne suffisent 
pas pour être chrétiens. Priez le chapelet en famille. C’est l’exemple qui nous a été 

donné en Inde par vos ancêtres.  
 

En Inde, les mariages sont arrangés entre les familles, donc les jeunes époux qui ne se 
sont vus qu’une ou deux fois avant le mariage rencontrent plus de problèmes que vous 
en Europe. Comment font-t-ils ? Ils ne les fuient pas dans le divorce, ils prient 
ensemble et trouvent la force dans les Sacrements et la prière.  
 

Le pourcentage de divorce en Inde (0,6%) n’apparait même pas dans les statistiques 
mondiales. Pourquoi ? Parce que les familles prient ensemble dès le lever du jour et le 
soir.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ4IfquePfAhVEXxoKHTjvBrQQjRx6BAgBEAU&url=https://myriamir.wordpress.com/2018/02/11/compte-rendu-par-gisele-bomal-de-la-retraite-du-pere-james-manjackal-a-la-ferme-perrine-en-martinique-au-lamentin-qui-a-eu-lieu-du-11-au-14-janvier-2018-sur-le-theme-si-tu-crois/&psig=AOvVaw3yaUsyLfNYSCpcmR08ljR9&ust=1547217841420959
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://img.over-blog-kiwi.com/1/39/69/72/20181001/ob_79a055_n-d-du-rosaire-du-rosaire-2.png&imgrefurl=http://paroissedecambremer.over-blog.com/2018/10/le-pape-francois-mobilise-les-catholiques.html&docid=vw_-7SsF0424aM&tbnid=f7liko7VDpWcaM:&vet=12ahUKEwiEiJnbvePfAhVNdhoKHay6CH44ZBAzKCQwJHoECAEQJQ..i&w=391&h=600&authuser=0&safe=off&client=gmail&bih=622&biw=1366&q=pri%C3%A8re du chapelet en famille&ved=2ahUKEwiEiJnbvePfAhVNdhoKHay6CH44ZBAzKCQwJHoECAEQJQ&iact=mrc&uact=8
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Dieu a créé l’homme et la femme (Ge 1, 21-27) ; c’est Sa 1ère bénédiction. C’est pourquoi 
chaque mariage entre un homme et une femme doit être béni par Dieu ; c’est un 
Sacrement important dans l'Eglise (c/ Ro 5,5). 
 

Lors de mes retraites pour couples, il ressort que les difficultés surviennent parce que le 

Sacrement du mariage n’a pas été reçu en état de grâce ; c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
bien préparés par une bonne confession. A cause de leurs péchés ils appartiennent à 
Satan, celui-ci n’apporte pas la paix dans le mariage. Il existe un démon de 

séparation, de divorce.  

Mes enfants, si vous réalisez que vous êtes dans ce cas, allez 
confesser cela maintenant au prêtre, par son amour et sa 
miséricorde, Jésus vous pardonnera et vous redonnera la 
grâce du Sacrement du mariage. S’il vous plait, faites-le 
maintenant pour retrouver cette grâce. C’est la miséricorde de 
Dieu.  

Autrefois, les familles avaient une dizaine d’enfants ; 
aujourd’hui 1 ou 2 enfants.  
 

Ce n’est pas notre tradition, mes professeurs de séminaire 
venaient tous de famille de 10 à 12 enfants. Il y avait 
beaucoup de vocations parce qu’il y avait plus de 
familles nombreuses.  
 

Dans le passé la France était très catholique, Aujourd'hui, Satan est à l’œuvre 
dans toute l’Europe par de grandes sectes pour détruire l'Eglise. Saint Paul nous met en 
garde : «  Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle inspiration, mais examinez les 
esprits pour voir s’ils sont de Dieu, [...] tout esprit qui proclame que Jésus Christ est venu 
dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là 
n’est pas de Dieu : c’est l’esprit de l’anti-Christ, dont on vous a annoncé la venue et qui, 
dès maintenant, est déjà dans le monde » (1Jn 4, 1-3). 
 

Mes enfants n’ayez pas peur de parler de Jésus. C’est la 5è caractéristique de la vie du 
chrétien, vous pouvez évangéliser dans les campagnes, dans votre paroisse… l'Esprit 
Saint choisit des personnes qui appartiennent à Jésus. 

Si vous faites vraiment l’expérience de l’amour de Dieu dans cette retraite, vous 
pourrez secourir la France. 

La France est une terre catholique. Consacrons la France au Sacré Cœur de Jésus par le 
Cœur Immaculé de Marie. »  

Cette annonce reçoit cette fois encore, une grande et longue ovation. Cette prière 
fait partie désormais des programmes des retraites du père James. 

« Maman Marie en ce jour béni du samedi prie pour nous, Tu aimes tant la 

France que tu es apparue dans beaucoup d’endroit ici, prie pour tes enfants de France 
ramène nous tous dans le Cœur de Jésus ton Fils ».  
 

* * * * * * * 

LA PRIERE  
 

Fidèle à ses habitudes, le père James nous a confiés à Dieu par de longues prières 

avant et après chaque enseignement et il nous a invités à prier l’Angélus avant les 
pauses déjeuner. Le 1er jour, une longue prière de guérison intérieure devant le Saint 

Sacrement exposé, reprenant notre vie depuis la conception. Il nous rappelle comme à 
chaque retraite, l’importance de la prière : « Selon 1 Jn 5, 14-15 : nous avons en Dieu 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinqsCMtePfAhUPfxoKHQTtAsAQjRx6BAgBEAU&url=http://site-catholique.fr/index.php?post/Prieres-de-Benediction-des-Epoux&psig=AOvVaw12kzwsR-z0MnXgQ9ukaExj&ust=1547216296580050
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cette assurance : si nous Lui demandons quelque chose, Il nous donnera ses 
bénédictions selon sa volonté et non la nôtre. »  

Parfois nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous demandons des choses qui ne 
sont pas bonnes pour notre sainteté.  

Dans ce cas, nous devons être capables de dire merci Seigneur.  

Dieu sait ce qu’il y a de mieux pour nous.  

Chers enfants, les couples, les familles… essayez de réserver au moins une demi-heure 
par jour pour prier ensemble, fermez tout l’extérieur et rentrez dans la chambre de votre 
cœur et parlez à Dieu ; dites-Lui tout, et écoutez-Le « cf. son livre " La prière fait des 
miracles ".  

Trouvez ou formez un groupe de prière charismatique en accord avec votre curé, 
rassemblez-vous toutes les semaines. Chaque jour prenez un temps pour méditer la 
Parole de Dieu, le Seigneur a dit à Ezéchiel, « dévorez la Parole de Dieu ».  La plus 

grande guérison pour un chrétien c’est d’être en mesure de rentrer au Ciel.  
 

* * * * * * * 
 

PREPARATION DE L’EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT  
 

Père James précise : « si le Seigneur me donne la santé, j’imposerai les mains et je 
prierai pour raviver en vous la flamme de l'Esprit Saint déposée en vous le jour de votre 
baptême et à la confirmation. ALLELUIA !  

Je prierai pour les personnes qui ont assisté aux 3 jours de retraite. « Je vais prier sur 
vous avec de grandes douleurs, après une nuit d’insomnie... de ce fait, je ne veux pas 
que l’on vienne uniquement pour l’imposition des mains. 
Je suis venu prêcher une retraite et pas seulement 
pour imposer les mains, s’il vous plait, comprenez cela, 

c’est important.  
Le père James nous rappelle que « l'Esprit Saint est la 
Personne la plus importante dans notre vie, c’est par Lui 
que nous sommes devenus enfants de Dieu au baptême. »  

Le père James a fait une longue prière à l'Esprit Saint, 
l’invoquant puissamment sur nous, il a ensuite imposé 
les mains sur chacune des mille personnes présentes. 
 

* * * * * * * 
 

A l’issue de la dernière messe, Emilienne Thomas a 
prononcé sa consécration au Sacré Cœur de Jésus 

par le Cœur Immaculé de Marie. Elle rejoint ainsi la 
Communauté Alliance Charis Marian, fondée par le 
père James dans son diocèse en Inde. Cette 

consécration est destinée aux personnes dans le 
monde entier, désirant mener une vie de sainteté tout 

en continuant à vivre leur vie familiale, professionnelle, 
apostolique… la France compte à présent une 
vingtaine de membres. 

On peut consulter les conditions de cette consécration 
sur le site du père James : 

http://www.jmanjackal.net/eng/engconsa.htm  

 

Les recommandations du père James avant de nous quitter :  
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« Mes enfants, pardonnez aux prêtres et à l'Eglise… revenez à l’Eglise, aimez vos 
prêtres, votre paroisse… priez pour votre pays, 
Confessez-vous tous les 15 jours, essayez d’aller à la messe tous les jours. Demeurez 
dans la prière et la louange, dans les jours qui viendront vous recevrez davantage de 
bénédictions, soyez attachés à Jésus, ne doutez pas, croyez toujours en Jésus et 
avancez avec foi.  
Si vous pensez que vous êtes guéri, n’arrêtez pas vos médicaments en obéissant aux 
médecins, la science des médecins est bénie par Dieu, remerciez et louez Dieu ! » 

 

Le père James n’a pas 
manqué de rendre un 
hommage particulier et 
affectueux à la quinzaine de 
prêtres qui ont assuré 
quasiment non-stop les 

confessions. Ce ministère, 
dit-il est une partie les 

plus importantes d’une 
retraite « « Je suis heureux 

de voir tant de prêtres dans 

cette retraite … ».  

 

 

 

« Je remercie de manière particulière  

le père Xavier, j’ai ressenti son amour, c’est mon 
fils, je me sens proche de lui… »  

Gardons, nous aussi, le père Xavier dans notre 

prière ainsi que son évêque, Mgr Legrez.  
Il a dû faire face à certains ennuis en particulier du 
Journal « Dépêche du Midi » qui a publié un article 
complètement diffamatoire sur le père James pendant la 
retraite. En pièce jointe ses éléments de réponse qui 
recadrent charitablement la journaliste. 
Nombreux sont les retraitants, notamment ceux de la 
région d’Albi qui ont manifesté leur soutien à nos prêtres 
et ont fait part de leur affliction au journal. 
 

* * * * * * * 
 

- Les prêtres ont bien voulu me faire part de leurs impressions. D’une manière 

générale ils sont très heureux de vivre ces retraites du père James même s’ils sont 
mobilisés par les confessions et n’entendent que ses homélies. Ils sont comblés, 

émerveillés… par les fruits des nombreuses conversions issues des enseignements 
qu’ils perçoivent à travers les confessions. Voici un extrait : 

« Cette retraite est un temps de grâce, remplie de la présence de Dieu.  
Ils ont vu dans le père James « un homme d’une grande foi, dynamique, infatigable, 
véritablement conduit par l'Esprit Saint ; un prédicateur d'espoir et d'espérance. Un 

prêtre vivant ce qu'il dit, ce qu'il célèbre et en symbiose avec l'assemblée. Son 
enseignement est bien ancré dans la doctrine de l'Eglise qu’il connait parfaitement, et 
proclame avec conviction l'Evangile de Vie et d’espérance en Jésus-Christ.  
Le père James est vraiment un don de Dieu pour l'Eglise et pour la France. 
Puisse-il prêcher dans tous les diocèses ! Ceux qui doutent sur sa légitimité et 

qui le calomnient sont les ennemis de l'Eglise et ne veulent pas connaître la 
vérité. 

Les retraitants sont assoiffés du divin, à l'écoute de l'Esprit Saint, affamés de 
conversion et plein de reconnaissance pour les merveilles de Dieu.  
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Leur élan de conversion, de sainteté et de piété est palpable. »  

Ils ont tous salué le courage, le dynamisme et la bienveillance du père Xavier 

qui est très à l’écoute de l’Esprit et rempli de foi.  
Ils saluent également la qualité de l’organisation, l'esprit de famille, la fraternité…   
Plusieurs prêtres sont des habitués et espèrent être présents aux prochaines 

retraites. 
Rendons gloire à Dieu pour nos prêtres qui nous assurent le salut éternel ! 

 

* * * * * * * 
 

- L’un des Agents du Service de Sécurité m’a fait part de ses impressions :  

« Catholique, pas trop pratiquant mais je revendique cependant une certaine foi. Le 
prédicateur est un homme attachant. Il n’est pas évident d’adhérer à son enseignement mais 
le fond est certainement bon. Lorsque des personnes sont tombées dans le « repos de 
l’Esprit », mon premier réflexe de secouriste fut d’intervenir mais j’ai respecté…  
Ayant l’habitude d’intervenir auprès des malades, handicapés… je suis en admiration 
devant cet homme souffrant, j’admire son courage, son dévouement. Je suis 

impressionné par son expérience dans le coma. Je suis agréablement surpris de 

découvrir cette personnalité si attachante ; au terme de ces 3 jours j’ai l’impression 
de le connaître depuis longtemps... » Disons à M. l’Agent de Sécurité un grand merci à 
lui et à ses collègues pour la beauté de leur mission et à l’année prochaine avec le Père 
Xavier !  

 

* * * * * * * 
 

- De nombreuses personnes ont témoigné de leur guérison physique, morale, spirituelle, de 
leur désir de changer de vie pour une vraie vie chrétienne…  

Le père James nous encourage à témoigner « des belles choses que Dieu a faites dans nos vies, 
c’est être des témoins de l’amour de Dieu ; c’est aussi l’œuvre de l’évangélisation. Quitter les 
ténèbres, pour entrer dans la lumière de Dieu, parler de cette lumière à ceux qui sont dans les 
ténèbres. Donner du temps pour l’évangélisation, par le travail, la prédication, les dons… »  
 

* * * * * * * 
 

- Que chacun dans son rôle : traducteur, chorale, toute l’équipe de l’Association « Fontaine 
d’Eau Vive », les prêtres, diacres et séminaristes, la Sécurité et bien sûr la paroisse de 
Carmaux… soient ici remerciés pour leurs contributions qui ont permis le bon déroulement 
de cette retraite.  
Oups !!! J’oubliais le prédicateur aussi !!! Que le père James soit remercié pour tout ce qu’il 
nous a apporté à chacun en dépit de ses souffrances et fatigues et toute notre 
reconnaissance et sympathie à Gaby qui prend soin de lui comme une maman, une 
infirmière… 

 

- Si vous souhaitez soutenir le père James dans ses souffrances (en particulier du 1er 
vendredi du mois et pendant ses retraites) par vos prières, n’hésitez pas à vous joindre à la 
chaine de prière (unie à tous ceux qui prient pour lui dans le monde entier) mise en place 
l’an dernier. Une neuvaine de prière sera proposée pour la retraite de Brest (me contacter : 
giselenddl@gmail.com ) 

 

- N’hésitez pas à déposer vos témoignages sur le Livre d’Or de son site Internet. Ceux qui 
calomnient le père James à cause de l’ignorance ont besoin de connaître la vérité, c’est un 

devoir de charité. 
 

Rappel : - pour commander les livres et dvd du père James, contacter Maryvonne ou 

Patricia : fontainedeauvive@laposte.net 

- Les Rosaires et Chemin de Croix selon les enseignements du Père James Manjackal : 

Gisèle : giselenddl@gmail.com (la moitié des ventes est destinée au père James pour 
ses soins et l’autre moitié est reversée à l’Editeur qui les imprime gratuitement) 

 

Prochain rendez-vous du 15 au 17 Mars 2019 à Brest 
Inscription auprès : Maryvonne 06 29 92 46 49  ou Patricia  06 30 25 53 04 
 

Décembre 2018/Gisèle Bomal 

mailto:fontainedeauvive@laposte.net

