
La vue à vol d’oiseau de
la montagne de la Vierge
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1. Mt. Calvaire où le Seigneur a répandu tout son      
sang et de l’eau jusqu’à la dernière goutte

2. La Statue de la Vierge de Naju : Il a été con-
struit sur place avant elle a commencé à laver 
le linge dans la vision de Julia

3. La source des grâces qui Jésus et Mama Ma-
rie  nous donnent. Ils ont été la guérison spiri-
tuellement et physiquement, même guérison 
incurable maladie

4. La Statue de Saint André Kim Taegon
5. L’Adoration Chapelle où les petites pierres 

colorées avec Précieux Sang du Seigneur sont 
conservées.

6. Votive Stands   
7. Le Chemin de la Croix où Notre-Seigneur 

marché ensemble avec la Sainte Mère, versent le 
sang

8. La boutiques de fleurs
9. Salle d'exposition 30 ans d'histoire de Naju
10. La Chapelle en vinyle 
11. Cafétéria                           11-2.  Les Toilettes 
12. Salle de bains : le siège de bain pour les âmes
13. Le grande conteneurs de l'Eau Miraculeuse 

de Naju
14. Garde-manger                               
15. Lavabo d’une salle de bain
16. Jardin de Gethsémani
17. Jésus ressuscité (Station 15)
18. Parking

11-2

15

16



Un mot prononcé sans arrière-pensée 
inflige des blessures,
Un mot sévère et grossier 
laisse pousser les bourgeons de la haine,
Un mot incontrôlé 
cause la confusion dans le coeur,
Un mot cruel 
poignarde le coeur,
Un mot impoli et incongru 
diminue l’amour brûlant,
Un mot justifié sous le prétexte 
est stupide et lâche,
Un mot calomnieux sur les autres 
incite les voisins à pécher, 

Pourtant,
Un mot doux et agréable 
fait déborder de joie, 
Un mot aimable et gentil 
donne la paix du coeur, 
Un mot de louange
offre le courage d’affronter la vie, 
et une montée subite d’énergie, 
Un mot tendre et sincère 
plante l’arbre de paix,
Un mot sage 
surmonte une crise intelligemment, 
Un mot demandant pardon et réconciliation 
donne naissance à l’amour,
Et un mot de l’amour bienfaisant 
apporte le bonheur heureux. Amen. 

 A cause d’un mot. . .   (par Julia Kim)


