
 Chemin de Croix Spécial Wikipédia

1. Cette version du Chemin de Croix est particulièrement éditée pour défendre la Vérité de la 
Crucifixion de Notre-Seigneur aux mains et aux pieds comme l'atteste l’Évangile. [1] [2]

2. Nous rajoutons entre parenthèse, et Nous mettons en gras ce qui est ici nécessaire pour la défense
de la FOI dans la continuité de Notre Brève intitulée « Stigmates et Expériences Wikipédia du 25-
05-2017. » [3]

3.En effet, la vilaine bête essaie honteusement de propager le mensonge en affirmant que le 
Seigneur-Jésus a été crucifié aux poignets. IL l'a été aux mains. Une négation directe de sa qualité 
de Messie promis, attendu et venu.

4.Lisez Notre Brève et vous en saurez plus. 

5.Diffusez massivement ce Chemin de Croix.

6.Voyez aussi le Symbole des Apôtres Spécial Wikipédia. [4]

7. Loué Sois Jésus-Christ, Maintenant & Toujours,

Les Quatorze Stations du Chemin de Croix : 

01 – Jésus est condamné à mort
02 – Jésus est chargé de sa croix
03 – Jésus tombe pour la première fois
04 – Jésus rencontre sa Mère
05 – Jésus est aidé de Simon, de Cyrène
06 – Véronique essuie le visage de Jésus
07 – Jésus tombe pour la deuxième fois
08 – Jésus rencontre les saintes femmes
09 – Jésus tombe pour la troisième fois
10 – Jésus est dépouillé de ses vêtements
11 – Jésus est cloué sur la croix, (aux mains et aux pieds)
12 – Jésus meurt sur la croix
13 – Jésus est descendu de la croix
14 – Jésus est mis au tombeau

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 09-12-2017, en la Deuxième 
Journée Mondiale de Prières pour la conversion de la secte ou sa destruction.

http://archive.org/details/@seminaire_de_france
http://archive.org/details/DECRETJourneMondialeDePriiresPourLaConversionDeLaSecteOuSaDestructionLe09DeDCembreRToujours.


NOTES.

[1] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME1 1864 J-A GAUME
[2] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ TOME2 1864 J-A GAUME
[3] Brève Considération     : Stigmates et Expériences Wikipédia (25-05-2017)
[4] Le Symbole des Apôtres Spécial Wikipédia (09-12-2017)
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