Mon testament Spirituel
Ave Maria
Milan, le 1er janvier 2011
Premier samedi du mois et de l’année
J’accueille la mort comme et quand le Seigneur voudra, redisant, dans le
Cœur Immaculé de Marie mon Oui à la Divine Volonté.
Je laisse comme mon testament spirituel tout ce qui est écrit dans le livre
“Aux Prêtres, fils de prédilection de la Vierge”, et j’atteste que les
messages qui y sont contenus ont été reçus par moi sous forme de
locutions intérieures.
En esprit de remerciement au Seigneur et à la Vierge, après la messe
d’obsèques, je demande que tous chantent le Magnificat…
Je demande des obsèques très simples : à la place des fleurs, je demande
qu’on fasse des offrandes pour les œuvres de charité. Je désire être
enterré à Dongo, dans le sanctuaire de la Vierge des Larmes, au pied de
l’Autel du Crucifix. Si cela n’était pas possible, je demande une sépulture
provisoire dans la chapelle du clergé au cimetière de Dongo.
De même que je lui ai consacré tous les instants de ma vie, de même je
consacre au Cœur Immaculé de Marie le moment de mon passage de la
terre au Ciel et du temps à l’éternité.
Je remercie tout le monde du bien que j’ai reçu d’eux. Je demande
pardon à ceux que j’aurais involontairement offensés.
À tous ceux qui appartiennent au Mouvement Sacerdotal Marial et au
Mouvement Marial, je promets ma protection spéciale et une aide
particulière depuis le Paradis, où j’ai confiance que j’entrerai par la
miséricorde de Dieu et avec l’aide de votre prière.
Je vous salue dans l’attente de vous rencontrer tous sous le manteau
glorieux de la Reine de tous les Saints et je vous bénis au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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