
"En pratiquant une bonté douce et paisible les une envers les autres et en 
priant au milieu d’un profond recueillement, ayez le plus profond respect 
de la dignité humaine (tous sont enfants de Dieu).

Par des actes, des actions d’un réel et pratique amour, aidez les démunis 
plutôt que les personnes de haut rang, allez chercher ceux qui sont les plus 
pauvrement vêtus, les plus affamés, les malades. Pratiquez l’amour envers 
eux et soyez leurs amis. 

Préparez des asiles pour accueillir ceux qui errent, souffrent et sont 
dans la misère, pour... vêtir ceux sans vêtements, pour être des pères 
et mères bienveillants et miséricordieux envers les infirmes et pour 
consoler les blessés.

Et vous, suivez-Moi. Ne vous découragez pas et confiez-vous pleinement à 
Moi, car Je suis toujours à vos côtés pour vous encourager et vous aider." 

La Maison de l'Amour où vous pouvez jouir du bonheur d'un paradis
sur terre dans l'amour de la Sainte Mère

Maman Julia administre "La Maison de l'Amour"

Bienvenue à la Maison de l'Amour!

(Message de Notre Dame de Naju, le 23 janvier 1993)



Le 15 août 1995, Julia a ouvert une maison de retraite nommée « La Maison de 
l’Amour ». Alors qu’elle luttait contre le cancer, elle a entendu dire que la mère 
de sa belle-mère maternelle se faisait maltraiter par sa belle-fille, qu’elle devait 
dormir dans une chambre peu chauffée pendant l’hiver glacial et qu’elle ne 
pouvait pas se nourrir correctement. 

Aussi, ayant amené la grand-mère chez elle, elle a pris soin de la pauvre femme 
qui était maltraitée. Elle s’est vite rétablie et a vécu jusqu’à l’âge de quatre-
vingts seize ans.  

En pensant ainsi aux personnes âgées qui ont des enfants mais sont abandonnées, 
vivant dans la misère et qui ont besoin de soins attentifs, Julia a ouvert une 
maison de retraite pour les vieilles dames vivant misérablement le 15 août 1995 
dans le village Singwang-ri et l’a nommée « La Maison de l’Amour ». 

(Note : la date du 15 août est non seulement la fête de l’Assomption, mais aussi 
pour la Corée, c’est le jour où les coréens ont été libérés de l’occupation du 
Japon impérial.)

« La Maison de l’Amour » avait accueilli surtout les vieilles dames abandonnées 
par leurs enfants en raison de la mésentente entre les belles-mères et leurs 
belles-filles, ou bien les personnes âgées ayant des enfants qui ne touchaient 
aucune prestation alimentaire du gouvernement, car le système gouvernemental 
coréen n’accordait aucune prestation aux personnes âgées qui avaient des 
enfants.

Pendant vingt ans, nombre de personnes ont passé leurs derniers jours sur terre 
dans « La Maison de l’Amour ». Puis pour les personnes décédées qui n’avaient 
pas de famille ou qui ont été abandonnées par leurs enfants, c’est Julia qui a 
assuré leurs funérailles à « La Maison de l’Amour ». 

Grâce aux douleurs si atroces de Julia, la Petite Ame, (les douleurs rédemptrices), 
à ses ferventes supplications puis à ses sacrifices remplis d'amour en réparation 
des péchés commis par les autres, le Seigneur a montré plusieurs fois à Julia que 
ces personnes sont allées au Ciel après avoir terminé rapidement leur expiation au 
purgatoire.

L'Histoire de la construction de la Maison d'Amour 
 (La Maison de retraite pour personnes âgées)



Maman Julia est en train de donner à manger à l’une des personnes âgées
qui n’était pas capable de se nourrir elle-même.



La célébration d’un anniversaire 
pour une femme âgée vivant dans cette « Maison de l’Amour ».



La scène des funérailles d’une des grand-mères qui vivait dans « La Maison 
de l’Amour ». Elle ne cessait de dire : « Pour moi, ce lieu c’est le Paradis. » 



Maman Julia hébergeait les femmes âgées qui étaient profondément blessées 
et malades en raison de la négligence de leurs enfants 

et leur donnait le baptême en privé.



Grand-mère était une femme alitée 
depuis bien longtemps à cause d’une 
démence. Lorsqu’elle est décédée, 
elle était âgée de 91 ans. Elle ne 
pouvait reconnaître personne à 
l’exception de Julia.

Maman Julia a pris soin du grand-
père Bong, Il-Dong. Elle l’a même 
porté sur son dos pour aller à l’église 
pour son baptême. Il était aveugle 
pendant cinquante ans en raison 
d’une maladie nerveuse optique 
(Amaurosis). Grâce aux prières, aux 
sacrifices et au dévouement extrême 
de Julia, il a pu regagner la vue et 
vivre cinq années de plus jusqu’à sa 
mort à l’âge de 90 ans.

▶

▶



Le jour de l’an suivant le calendrier lunaire, Père Aloysius Chang, Julia, Julio 
ainsi que les membres du groupe des Prières de la Vie de « Marie, l’Arche 
du Salut » leur rendirent visite à cette occasion en se prosternant devant les 
aînées et en partageant l’amour les uns avec les autres. 



Maman Julia a rendu visite aux personnes âgées alors qu’elle était en proie 
à de pénibles souffrances et les personnes âgées étaient tellement heureuses 

et réjouies de partager l’amour avec Maman Julia.



Chaque fois que je vous vois, j’ai l’impression de courir pour être embrassée, 
c’est grâce à l’Amour …

 « Tous les membres du groupe des Prières de la Vie de Marie, l’Arche du Salut » 
ont visité « La Maison de l’Amour » en consolant 

et partageant l’amour puis en chantant avec les femmes âgées. 



Julia est en train de couper les cheveux des femmes âgées dans la Maison de l'Amour, 
offrant (son travail) aux femmes âgées sans ressources comme si elles étaient chez elles. 

Tous les membres des « Prières de la Vie de Marie, l’Arche du Salut » réconfortant 
les personnes âgées en chantant puis les accompagnant en faisant des gestes.



Notre-Dame de Naju est descendue l'huile parfumée sur les sols des chambre 
des grand-mères quand Maman Julia a aspergé l'eau bénite de Naju.


