
ACTUALITÉ 

ELEVATION DE LA CROIX 
DE TOUS LES PEUPLES 
DU MEXIQUE ET DU CONTINENT AMERICAIN 

B;,iêdiction de la pnrnière pkn-e le 16 J11ill�1 10/ !. Fête de .\'otre Dame du Carmel. 

p<îr JésK< e1 Francois lhw,es 

Le 16 juillcl dernier, Fèlé de 
Notre Dame du Canne!, la pre,
mière pierre de l'élévation de 
la Croix de I0us les Pcüplcs d,; 
Mexique er du Continent 
Américain a éré posée e1 bénie 
par MonSëignCur Palma en 
présence du Père Rcnzo, de la 
communaulé des sœurs de la 
:-louvellc Evangclisalion et de 
sa Mère foodarricc. de fidèles 
de Merida et sa région er des 
membrés de Tcîre de Dieu ln-
1ernaliooal et de li erra de Dios 
Pax Mexique. Les paroles du 
Saint l'ère Je.an Paul li 11ppc
lanl à la cons1ruction d'un 
mo,1de nouveau de paix et 
d"hannonic prennent toutes 
ktitS dimensions. Nous sommes 
au cœur même de ! 'Esprit de. 
son Message <le réunifica1ion
du Peuple de Dieu. au-delà des 

nations. des culrun.,s el des re
ligions. tous appelés à rejoin
dre Dico le Père en So,, 
Amour. li est à noter qu'il y a 
un an jour pour jour, le 16 juil
let 201 O. fê1e de Notre Dame 
du Cartncl, la Croix de lous les 
Peuples de l'Orient se termi
nait 11u Liban. Celle de l'Oééi
denl commence, elle aussi, 
pow· la Fêle de Notre Dame du 
Catnlêl. 
Au moment où nous partions 
en voirure de l'aéropon de 
Cancun él nous nuos trouviol'lS 
sur la rouie « Playa del Car
men », pour nous rendre à Mé
ridà pour la Bénédiction it 6 
heures du malin heure locale. 
datts w1 ciel J)arfailemem bleu 
un seul imagé blanc se trouvait 
face à notre rome avec les cou
leurs de l'arc en ciel à l'imé
rieur. visible dt1tfml lm long
moment. Relisant 1 'Hisroirc de 

Lu OVl, 1/c- 11;)11y � JXvph•s m, lit1'vr l('rmm('v.' k l()pi/fel ;o,Q ('n tu Fêi<· tk :.\'()lf'é> 

lklmedu Carmel .. \laimmam, ta Croix de Jumiêœde 7J.,WJ ,,Jitn:,\' ro:tY»Wi da,u la m.i!. 

if 

son apparition à Saint Juan 
Diego nous 11vons été 
confirmés dans 
noire pressenli- .,...-,4 
ment puisque la � 
Vierge cllc-mème 
s'e� manitèstèe à lui avec 
ce signe : « une nucc 
blanche cl lumineuse en
tourée d'un arc-en-ciel ». 
Notre Ù'Jme de Guade
loupe scmblail se manites
ter a:insi à nou,. 
Alors que nous avions de
mandé qu'une recherche 
soit faite pour n·ouver une sta
tue de Notre Dame de Guada-
101,pc pour 1 ïnslaller sur le 
site, auprès de la Croix du 

Swme ojfme t l  l"as:;oâmir>n dr1 Soim 
Pire Jt'mi•Pa,d li tr\'t'I' \lfJne Damt de 
Gllade/011� dans l�s bf'fb·. 

Mexique, il nous a é1é pro
posé une statue du Saint Père 
Je.an-Paul Il avec Notre Dame 
de Guadaloupe dans les bras, 
à laquelle nous avons répondu 
<< Qui ». bien entendu, car là
encore nous voyons la Com
munion des saints a rœuvre 

pour nous aider â réaliser la 
Volonté du Ciel. 
La Puissance de la Croix 
rayonne sur le Monde ! Nous 
avons terminé la ré.1lisalion (.'Tl 

2008 au Liban, la Croix de 
tous les peuples d'une hauteur 
de 73.80 mètres. a é1é terminé 
le 16 juillel 2010.jour de Noire 
Dame du Cannet. au dixième de 
la hauteur du mont du Golgo
tha. Rappelons que la Croix de 
Sainl benoit de 7,3� cm est au 
dix-millième et a é1é reconnue
par deux Papes comme la
Croix d'exorcisme tàmîlial.

Cet te nouvelle Croix de 
73,80 mètres qui. comme 
l'éclair, p.1r1 de l'Orient à 

l'Occident contri• 
buen1 à l'exorcisme 

�=:4mondial, à la Ré-
demption de la 

grande famille Humaine, la 
puissance de la Croix, de 
cette« Cm7. del Mondo » de 
73,80 mètres. apponera un 
royonnemcn1 VilJII de Lu
mière et d'Amourdu Liban el 
de Merida, tel qu'annoncé 
par le Ciel, et stoppera le 
rayonnement monel des er• 

reurs des bommes coupés du 
Père c1 de la Mère Céleste. 
Il nou; a·ppanient de toute ur
gence de nous mobiliser par la 
prière et l'action pour que la 
réalisation de la « Cruz del 
mondo » se tennine sans délai. 
pour le Salut de l'l lumanité ! 
I..' Associarion Terre de Dieu a 
off en une neuvaine de Messes 
qui cs1 en cours a Mérida faire 
par le Père Renzo pour tous les 
bienfaiteurs et leurs familles. 

Vot,.(,· 110w-e: e11voyer vos pllr
ticipario11s à : 
Associatù.m 1i.tn1: dt: Dieu 
BP 93- 34101 SETE CEDEX 

FRANCE 

Téléphonc, Jésus lBANT:7.: 
(16 63 34 96 58 
Fl'(JIIÇOÎS JBAA'EZ: 
0650./41181 

1errc-de-die11((îorauRe:fi· 
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