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LE MOUVEMENT EST NÉ
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7 Juillet 1973
Fête du Cœur Immaculé de Marie

1
Je serai toujours auprès de toi
a

b

c

« Renouvelle ta consécration à mon Cœur Immaculé : tu es à Moi, tu
es ma propriété.
Tu dois être à chaque instant tel que Je veux ; tu dois à chaque instant
faire tout ce que Je te demande.
N'aie pas peur. Je serai toujours auprès de toi ! Actuellement, Je te
prépare à de grandes choses, mais petit à petit, comme fait la Maman
avec son petit enfant. (…) »

3 sur 1174
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8 Juillet 1973

Le Mouvement est né désormais
a

b

c

Ne regarde ni les journaux, ni la télévision ; demeure toujours sur mon
Cœur, en prière.
Rien d'autre ne doit t'intéresser ou avoir de l'importance pour toi, sinon
de vivre avec Moi, pour Moi.
Le Mouvement Sacerdotal Marial est né désormais mais il est si
fragile et si petit que, pour grandir, il a besoin de beaucoup de prière.
Tu dois vivre seulement pour cela : tu ne trouveras de goût et de
consolation en aucune autre chose. »
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9 Juillet 1973

Ta mission se précise
a
b

c

d

« Aujourd'hui, Je suis vraiment contente de toi ; tu es toujours resté sur
mon Cœur.
Tu vois maintenant comme toutes les choses du monde te paraissent
lointaines et confuses ; comme tout te fatigue et t'ennuie, tout ce qui
n'est pas Moi, ta Maman qui te veut tout entier, toujours et à tout
instant avec Elle.
Apprends à te laisser posséder par Moi afin que tout ce que tu fais, ce
soit Moi qui le fasse à travers toi. Il est tellement nécessaire
aujourd'hui que ce soit la Maman qui agisse ; et Moi Je veux agir par
ton intermédiaire.
Tu devras encore souffrir, mais courage ! Je serai toujours avec toi : et
tu jouiras comme personne des douceurs de mon Cœur de Maman. »
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13 Juillet 1973
Anniversaire de la troisième apparition de Fatima

La raison de mes pleurs
a
b
c

d
e
f

g
h
i
j

k

« … Oui, tu m'as vraiment consolée : tu as changé mes larmes en
sourire, ma tristesse en joie.
Je t'ai souri, Je t'ai béni.
La raison de mes pleurs, des pleurs de votre Maman, ce sont mes
enfants qui, en grand nombre, vivent dans l'oubli de Dieu, plongés
dans les plaisirs de la chair, et qui courent irrémédiablement à leur
perte.
Pour beaucoup d'entre eux, mes larmes sont tombées au milieu de leur
indifférence et en pure perte.
Ce sont les Prêtres surtout qui causent mes pleurs, mes fils de
prédilection, la prunelle de mes yeux, ces fils qui me sont consacrés.
Voistu comme ils ne m'aiment plus ? comme ils ne me veulent plus ?
voistu comme ils n'écoutent plus les paroles de mon Fils ? combien
souvent ils le trahissent ? combien Jésus présent dans l'Eucharistie est
ignoré de beaucoup et laissé seul au Tabernacle ; souvent ils
l'offensent par des sacrilèges, par de faciles négligences ?
Tu m'as offert le Mouvement Sacerdotal Marial : Je l'accueille en mon
Cœur et Je le bénis.
Ils seront tous, mes Prêtres, consacrés à Moi, qui feront tout ce que Je
leur commanderai.
Le temps est proche où Je leur ferai entendre ma voix et où Je me
mettrai Moimême à la tête de ma cohorte préparée pour la bataille.
Pour l'instant, ils doivent se former avec beaucoup d'humilité et sous
mes ordres : en aimant et en étant tous une seule chose avec le Pape et
avec l'Église, vivant et prêchant seulement l'Évangile. Aujourd'hui cela
est tellement nécessaire !
Je les aime, Je les bénis un à un ! »
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16 Juillet 1973
Fête de Notre Dame du Mont Carmel

5
Je serai votre Chef
a
b

c
d

e

f

g

h
i

j

k

« Tu me demandes pourquoi Je t'ai choisi, toi, pour répandre mon
Mouvement, alors que tu te sens inapte et incapable.
C'est avec juste raison que tu constates ton néant et tes faiblesses et
que tu me demandes :
Pourquoi ne prendstu pas quelqu'un de plus apte et de plus capable
que moi ? comment peuxtu te fier à Moi, alors que tu connais bien
toutes mes infidélités passées ? »
Mon fils, Je t'ai choisi parce que tu es l'instrument le moins apte ;
ainsi, personne ne dira que l'Œuvre est de toi.
Le Mouvement Sacerdotal Marial doit être uniquement mon Œuvre. A
travers ta faiblesse, Je manifesterai ma force ; à travers ta nullité, Je
manifesterai ma puissance.
Je serai Moimême le Chef de cette armée. Je suis en train de la former
dans le silence et dans l'effacement comme, pendant neuf mois, J'ai
formé Jésus en mon sein ; et durant de nombreuses années, Je l'ai
élevé jour après jour dans le silence et dans l'effacement.
Ainsi en estil maintenant pour le Mouvement Sacerdotal Marial.
Comme l'Enfant Jésus, Je suis en train de le former dans le silence et
dans l'effacement : c'est la période de son enfance et de sa vie cachée.
Par conséquent, maintenant il faut tant de silence, tant d'humilité, tant
de confiance et tant de prière.
Je suis en train de choisir et de former Moimême les Prêtres du
Mouvement, selon un dessein de mon Cœur Immaculé.
Ils viendront de partout : du clergé diocésain, des ordres religieux et
des différents instituts. Ils formeront la cohorte de « mes Prêtres » que
Je nourrirai et formerai Moimême, en les préparant aux prochaines
batailles pour le Règne de Dieu.
Qu'il n'y ait pas de Chef parmi vous : Je serai Moimême votre chef.
Vous, soyez tous frères : aimezvous, comprenezvous, aidezvous.
La seule chose qui importe est de vous laisser former par Moi ; pour
cela il est nécessaire que chacun s'offre et se consacre à mon Cœur
Immaculé, qu'il se confie totalement à Moi comme Jésus s'est
totalement confié à Moi ; ensuite, Moi, Je penserai à tout.
Je vous formerai à un grand amour envers le Pape et envers l'Église
unie à lui. Je vous préparerai à un héroïque témoignage de l'Évangile
qui, pour quelquesuns, ira jusqu'à l'effusion de sang.
Et quand le moment sera venu, alors le Mouvement sortira au grand
jour pour combattre à visage découvert la cohorte que le démon, mon
Adversaire de toujours, est en train de se former parmi les Prêtres.
(…) »
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21 Juillet 1973

LaissezMoi agir
a

b

c

d
e

f

g

« (…) Pourquoi t'agitestu ? pourquoi te préoccupestu ? être consacré
à Moi, cela veut dire se laisser guider par Moi, cela veut dire se fier à
Moi comme un petit enfant se laisse guider par sa maman.
Alors, tu dois t'habituer à une autre façon de penser, à une autre
manière d'agir. Ce n'est pas à toi de penser à ce qui est pour ton bien ;
ne fais pas de projets, ne construis pas ton lendemain. Car, tu le vois,
Je fais Moimême tout échouer et toi, ensuite, tu es contrarié.
Pourquoi ne veuxtu pas me faire confiance ? Laissemoi construire —
instant par instant — ton avenir. Pour toi, il te suffit de dire, vraiment
comme un petit enfant : « Maman, je me fie à toi, je me laisse
conduire par toi : dismoi ce que je dois faire. »
Permets aussi qu'à travers toi, ce soit Moi qui agisse ; pour cela il est
nécessaire de mourir à toimême !
Pour cela, il est nécessaire que tu t'habitues à souffrir : à ne pas être
compris, à être négligé, à être même un peu piétiné. Comme cela te
fait mal, n'estce pas ?
Mais quand tu parleras aux Prêtres du Mouvement, de la Consécration,
disleur comment ils doivent se remettre totalement à Moi, se fier Moi,
alors ils pourront regarder ta personne et tu seras toimême un bon
exemple pour eux.
Ne souffre pas trop, mon fils, Je t'aime, Je t'aime tant ! »

8 sur 1174

7

Spotorno, 24 Juillet 1973

Uniquement et toujours Maman
a

b
c

d
e

« Estu content de la maison que Je t'ai préparée ? Tu ne l'aurais
jamais rêvée aussi belle : audessus du rocher ; ta chambre est presque
dans une fente de ce rocher ; audessus, la mer et, à côté, la petite
Chapelle où il y a Jésus : le Fils auprès de mon fils le plus cher !
Toi, tu n'y pensais pas, mais Moi, depuis longtemps, Je te l'ai préparée.
Quand tu travaillais pour Moi, quand, supportant la chaleur et la
fatigue, tu disais : « comme je suis content d'avoir passé toute la soirée
à travailler pour la Sainte Vierge ! », alors, Moi Je pensais à toi, Je
construisais les jours de ton repos et Je t'ai amené à l'endroit qui m'est
si cher.
Il y a X qui m'aime tant ; il y a tous les petits enfants que J'aime d'un
amour de prédilection : et toi tu n'es pour Moi que l'un d'entre eux.
Apprends à voir en Moi toujours et à tout instant celle que Je suis
vraiment pour tous : Maman, uniquement et toujours Maman ! »

9 sur 1174

8

28 Juillet 1973

Veillez et priez
a
b

c
d

« Tous mes fils Prêtres, qui ont trahi l'Évangile pour favoriser la
grande erreur démoniaque du marxisme…
C'est surtout à cause d'eux que viendra bientôt le châtiment du
communisme, qui dépouillera tout le monde de tout. Alors viendront
des moments de grande tribulation.
Alors ce sont eux, mes pauvres enfants, qui commenceront la grande
apostasie.
Veillez et priez, vous tous, Prêtres qui m'êtes fidèles ! »
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29 Juillet 1973

Le cœur de mes Prêtres
a
b
c
d

e

f

g

h
i
j

k

l

m
n

« Reste toujours sur mon Cœur et, à tout instant, tu trouveras la paix.
Ne te préoccupe pas de ce que tu dois faire !
Quelqu'un qui s'est consacré à Moi m'appartient totalement et ne peut
à aucun moment de la journée disposer librement de luimême.
Restant avec Moi, Je te dirai Moimême à chaque instant ce qu'il me
plaît que tu fasses et alors ton action sera toujours selon mon vouloir.
Je te prendrai Moimême par la main et nous ferons tout ensemble.
Avec toi, Je suis comme une Maman qui fait faire ses premiers pas à
son petit enfant.
Après avoir été définitivement arraché par Moi à mon Ennemi,
maintenant, tu fais tes premiers pas sur la voie de l'amour : comme il
est nécessaire que Je reste auprès de toi !
Je suis tellement Maman pour toi ; Je suis aussi tellement jalouse de
toi, tout comme Je suis une Maman pleine de bonté, mais jalouse de
tous les Prêtres de mon Mouvement.
Ils doivent comprendre que, pour appartenir au Mouvement, aucune
chose extérieure, aucun acte juridique n'est nécessaire ; par contre,
sont indispensables la consécration intérieure de tout euxmêmes,
l'offrande totale de leur Sacerdoce à mon Cœur Immaculé.
Disleur que c'est cela seulement que Je demande, que c'est cela que Je
veux d'eux.
Disleur que c'est la première chose vraiment importante à faire pour
appartenir à mon Mouvement Sacerdotal.
Qu'ils se confient à Moi comme de petits enfants, en me donnant tout
et en renonçant à l'attachement à toute chose, fûtce à une chose belle,
honnête, vertueuse même, mais qui ne serait pas Moi. (…)
Je leur ferai comprendre comment ils devront se détacher de tout et ne
vivre que pour mon Jésus ; comment ils devront le défendre contre
toute attaque, l'aimer sans restriction, dans une réalisation à la lettre de
l'Évangile.
Je leur ferai éprouver un grand amour pour l'Église, pour le Pape, celui
que J'aime tant et qui sera réconforté, défendu et sauvé par la cohorte
de mes Prêtres.
Je les préparerai à de grandes choses et Je les rendrai invincibles dans
les combats décisifs.
Qu'ils se confient totalement à Moi : ils auront des signes certains de
ma tendresse maternelle envers eux ! »
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1er Août 1973
Fête de St Alphonse de Ligori

Ce sera une Église nouvelle
a

b

c

d
e

f

g
h

i

j
k

l
m

« Jésus, donnemoi ton Cœur parce que je veux aimer la Vierge
comme tu l'as aimée Toimême ». Cette prière, c'est Moimême qui te
l'ai inspirée : personne, en effet, ne m'a jamais aimée comme mon Fils
Jésus.
De quelle tendresse ne m'atIl pas entourée ! Il a toujours été en Moi ;
nous avons grandi ensemble dans la vie privée, dans la vie publique ;
nous n'avons fait qu'un durant sa Passion et sa mort sur la Croix en ce
tragique Vendredi Saint.
Voir la douleur de sa Mère, qui assistait à son atroce agonie, a abrégé
sa vie ; son Cœur de Fils a pu résister davantage aux souffrances
physiques qu'à cet indicible déchirement.
« Maman ! » a été sa dernière parole, le grand cri avec lequel il a
expiré sur la Croix.
Actuellement, Jésus est très affligé, indigné même, en voyant combien
nombreux sont les Prêtres qui m'ont éloignée de leur esprit, qui m'ont
oubliée dans leur vie, qui m'ont effacée dans l'âme de tant de fidèles.
Par leur faute la dévotion envers Moi, toujours si vivante dans l'Église,
maintenant s'est bien affaiblie ; en certains endroits, elle est presque
éteinte.
Ils disent que Moi, la Maman — J'assombris la gloire et l'honneur dus
seulement à mon Fils ! —
Mes pauvres enfants ! Qu'ils sont insensés, qu'ils sont aveugles !
Comme le démon a su les prendre ! Ils sont arrivés à une telle cécité
parce qu'ils n'ont écouté ni Jésus, ni Moi.
Ils se sont laissés conduire uniquement par euxmêmes, par leur
intelligence, par leur orgueil et c'est ainsi qu'ils se sont prêtés au jeu de
Satan. Ce jeu, c'était de réussir — enfin ! — au sein de l'Église à me
refouler dans l'ombre, à m'effacer des âmes !
Il faudra que Je me remette en chemin pour chercher, parmi les
Prêtres, ceux qui sont fidèles, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'aiment.
Grâce à eux Je resplendirai de nouveau, plus lumineuse encore, dans
l'Église, après la grande purification… La Maman a reçu de Jésus, le
pouvoir de ramener à la maison les enfants qui se sont égarés.
Mais J'ai besoin de Prêtres humbles et courageux, prêts à se faire
railler, prêts à se laisser piétiner pour Moi.
Ce sera avec ces Prêtres humbles, raillés et piétinés que Je formerai
Moimême la cohorte qui me permettra d'amener à Jésus un nombre
incalculable de fils, purifiés désormais par de grandes tribulations
(…) ».
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Frapiero, 9 Août 1973

Le but de ton existence
a
b

c

d

« Comme Je suis contente que tu sois ici avec X. Vous devez vous
aimer vraiment comme deux petits frères ;
Deux enfants, que J'aime d'un amour de prédilection et que Je donne
comme cadeau l'un à l'autre ! Vous devez vous aimer, vous devez vous
réjouir et souffrir ensemble, pour mes desseins (…).
Pour le Mouvement de mes Prêtres, c'est toi que J'ai choisi ; c'est pour
cela que tu dois vivre ; c'est pour cela que tu dois prier, agir, souffrir et
devenir saint : tel est le but merveilleux que Je donne à ton existence,
ô mon fils ! (…)
Comme Je vous aime, avec quelle tendresse Je vous regarde, de quel
Cœur Je vous bénis ! »
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21 Août 1973
Fête de saint Pie X

Sur mon Cœur en prière
a

b
c
d

e

« Pourquoi n'écristu pas tout ce que Je te fais entendre à ton cœur ? Tu
me dis que ce sont des choses trop intimes, trop belles ; mais un jour,
on devra savoir à quel point Je t'ai aimé, combien de grandes choses.
J'ai opérées en toi.
Et cela uniquement parce que tu as totalement offert ta nullité à mon
Cœur…
Habituetoi à être piétiné, à être négligé, à n'être ni compris, ni
considéré. Il est nécessaire que cela se passe ainsi pour toi !
Et quand tu ressens audedans de toi une révolte intérieure qui te porte
à te dire à toimême : « Pourquoi ? Ce n'est pas juste ! Je dois
revendiquer mes justes droits ! », réponds tout de suite : « Arrière
Satan ! Ne boiraije pas le calice que le Père m'a préparé ? » (…)
Je viendrai Moimême au secours de ta grande faiblesse ! mais toi,
demeure à tout instant, sur mon Cœur, en prière. Permets que J'agisse
de plus en plus en toi ! »
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24 Août 1973

Vers de grands buts de sainteté
a
b

c

d
e

f
g

h
i
j

k

l

« Ta vie, mon fils, est très précieuse et tu ne dois pas la gaspiller, ne
seraitce qu'un instant.
C'est pourquoi, exercetoi à demeurer en Moi, sur mon Cœur, à agir
toujours avec Moi : à penser avec mon esprit, à voir les choses avec
mon regard, à les toucher avec mes mains, à les aimer avec mon Cœur.
Il y a des moments où tu le remarques plus particulièrement et c'est
lorsque tu es avec Moi dans la prière ; alors, tu te sens vraiment
l'enfant sur le Cœur de la Maman et ton âme goûte ainsi les moments
de Paradis, que Je réserve jalousement à mes fils de prédilection.
Sorti de la prière, toute autre chose semble te fatiguer et t'ennuyer et
ceci est encore un don que Je te fais.
Car — même lorsque tu ne pries pas — tu dois toujours être en état de
prière, et tu l'es si tu vis habituellement en Moi. Alors, même lorsque
tu parles, que tu te divertis, même lorsque tu te promènes, tu es
toujours en Moi parce que tu fais tout avec Moi…
C'est ainsi que Je veux tous les Prêtres du Mouvement Sacerdotal
Marial.
Ils doivent être : mes Prêtres ! Je te le répète : les miens. Du moment
où ils se sont consacrés à mon Cœur Immaculé, ils ne peuvent plus
s'appartenir : leur vie, leur âme, leur intelligence, leur cœur, leur bien,
même le mal qu'ils ont fait et les défauts qu'ils ont, tout est à Moi, tout
m'appartient.
Mon Cœur Immaculé est un brasier au feu très pur : il brûle tout, il
consume tout, il transforme tout.
Puisque ces Prêtres sont à Moi, ils doivent s'habituer à se laisser
conduire par Moi : avec simplicité, avec abandon.
Ma joie est de les conduire — comme Maman — vers de grands buts
de sainteté : Je les veux fervents, Je les veux plein d'amour pour mon
Fils Jésus, Je les veux toujours fidèles à l'Évangile.
Ils doivent être dociles entre mes mains pour le grand dessein de
Miséricorde ; et par leur intermédiaire Je sauverai un nombre d'âmes
illimité.
Ils seront ma joie, la plus belle couronne de mon Cœur Immaculé et
Douloureux qui veut toujours être le moyen de salut pour l'Église et
pour l'humanité.
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28 Août 1973
Fête de St Augustin

La nuit est tombée sur le monde
a

b

c
d
e
f
g

h

i
j

« La nuit est désormais tombée sur le monde ; ô mon fils ; c'est l'heure
des ténèbres, l'heure de Satan ; c'est le moment de son plus grand
triomphe.
Combien J'ai apprécié ta prière et ta souffrance pour réparer le grand
outrage, le plus horrible blasphème qui ait jamais été proféré contre
mon Fils ! (…)
Ni durant sa vie publique, ni durant le procès de son horrible
condamnation, mon Fils Jésus n'a été ainsi traîné dans la boue.
Même devant le Sanhédrin, on ne trouva pas d'accusateurs, tellement
limpide et pure avait été toute sa vie.
Maintenant, on attente à sa pureté, on propage un blasphème si
horrible et satanique que le Ciel entier en reste effrayé et consterné.
Comment aton pu en arriver là ? Quelle tempête terrible et désormais
inévitable va s'abattre sur cette pauvre humanité !
Le Pape souffre et prie : il est sur une croix qui le consume et qui le
tue. Cette fois, il a parlé aussi, mais sa voix tombe dans le désert. Mon
Église est devenue pire qu'un désert.
Vous, mes Prêtres, que Je suis en train de rassembler dans mon
Mouvement pour endiguer cette avancée de Satan, vous devez, avec le
Pape, dresser une très forte barrière : vous devez propager sa parole,
vous devez le défendre, car c'est lui qui devra porter la Croix au milieu
de la plus grande tempête de l'Histoire.
A vous le devoir de défendre l'honneur piétiné de mon Fils : par votre
vie, par votre parole, par votre sang.
A vous le devoir de juger et de condamner le monde car, plus que
jamais, ce monde est au pouvoir du Malin (…) ».
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29 Août 1973

A tous mes fils de prédilection
« Tout ce que Je te communique, ô mon Fils, ne t'appartient pas, mais
est destiné à tous mes fils Prêtres que J'aime d'un amour de prédilection.
Cela est destiné surtout aux Prêtres du Mouvement Sacerdotal Marial
que J'aime d'un très tendre amour, que Je veux former et conduire par la
main pour les préparer à leur grande mission.
C'est pourquoi, tout ce que Je t'ai dit, rassemblele en fascicule… Toi,
ne t'occupe nullement de tout ce qui concerne l'impression : ton
Confesseur X pensera à tout.
Et que ce fascicule soit diffusé au plus vite parmi les Prêtres ; il sera
le moyen par lequel Je les rassemblerai de partout et grâce auquel Je me
formerai une armée invincible.
Demeure toujours en mon Cœur ; aie confiance en Moi, Ô mon
fils ! »
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19 Septembre 1973
Fête de Notre Dame de la Salette

La Maman doit être aimée et vécue
a
b

c
d
e
f

g

« Reste sur mon Cœur, mon fils, et ne pense à rien de tout ce que tu
devras dire aujourd'hui..
A travers toi, c'est Moimême qui parlerai à mes enfants. Je leur dirai
tout ce que mon Cœur désire et Je les aiderai à sortir d'une grande
aridité et d'une grande lassitude (…).
Je leur dirai à travers toi, que pour M'honorer, il faut prier davantage et
moins bavarder.
Je veux le cœur et l'âme de mes fils ; Je veux les rassembler dans un
même amour envers Moi (…).
Parleleur de mon Mouvement Sacerdotal : il y a, parmi les présents
quelques bons Prêtres que J'ai fait venir ici exprès dans ce but.
Ce sont de belles âmes de Prêtres que J'ai préparées depuis longtemps
à entrer dans mon Mouvement. Ils attendent cet appel comme la terre
desséchée attend une goutte de rosée.
Ils accueilleront mon invitation et entreront dans mon Mouvement
(…) »
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S. Vittorino, 23 Septembre 1973

Ceuxci sont mes Prêtres
a
b

c

d

e

f

g
h
i

j
k
l

m

n
o

« Tu es désormais à la fin de ces jours de prière et d'union avec Moi.
Que de grâces, Je t'ai données et comme Je t'ai fait entrer dans l'intime
de mon Cœur Immaculé et que de douceurs maternelles tu as
ressenties, Ô mon fils !
Toutefois cela n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour tes frères
de mon Mouvement qui demain arriveront pour la première réunion. A
travers toi Je leur parlerai et leur dirai combien Je les aime.
Le fait de s'être consacrés à Moi est le moyen qui leur permettra
d'entrer de plus en plus dans l'intime de mon Cœur Immaculé et Je leur
ferai sentir une douceur que seule la Maman peut faire éprouver à ses
petits enfants.
Ceux qui viendront ont été, depuis longtemps, appelés, préférés,
cultivés par Moi. Ils se trouveront tout de suite chez eux et il leur
semblera de s'être connus et aimés depuis toujours.
Maintenant commence à devenir visible la trame secrète que, depuis
longtemps, J'ourdissais dans l'obscurité pour réaliser mon grand
dessein : le Mouvement de mes Prêtres, ma cohorte prête au combat
décisif et destinée à la victoire.
Que doivent faire maintenant ces fils qui, pour la première fois, se
retrouvent ensemble ?
Ils doivent se préparer, ils doivent être prêts :
– A mes ordres, car bientôt Je les appellerai et ils devront tous me
répondre, prêts à être employés par Moi pour la défense extrême de
mon Fils, de Moimême, de l'Évangile et de l'Église.
Ils seront le sel dans un monde tout corrompu, et la lumière brillant
dans les ténèbres qui envahiront tout.
– A lutter, car mon Adversaire déchaînera contre eux son armée. Ils
seront bafoués, méprisés, persécutés et quelquesuns même tués.
Mais Moi Je serai toujours avec eux, Je les protégerai, Je les défendrai
et Je les consolerai en essuyant chacune de leurs larmes, comme la
Maman seule sait le faire.
– A défendre le Pape, déjà si seul pour porter la Croix de l'Église ;
pourtant, viendra le moment où, comme Jésus sur la voie du Calvaire,
il sera comme abandonné de tous.
Alors, mes fils seront son réconfort et sa défense. Et ils gagneront avec
Moi la plus grande bataille de l'Église.
Pour l'instant mes fils de prédilection, priez, aimezvous, soyez
comme des petits enfants : laissezvous former et guider uniquement
par Moi (…) ».
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24 Septembre 1973
Fête de Notre Dame de la Merci

Je ferai tout pour toi
a
b

c
d
e

« Au terme de ces exercices spirituels que tu as faits avec Moi voici ta
résolution :
« Rester toujours, à tout instant, sur mon Cœur Immaculé, en prière,
pour être ma joie, pour me consoler de tant de douleurs qui m'affligent
continuellement à cause des péchés qui, chaque jour, se multiplient
dans le monde. »
Ne crains rien, ne te soucie de rien : Je ferai tout pour toi, avec toi,
parce que Je t'aime d'un amour si grand que tu ne peux imaginer.
OffreMoi le plus beau de tous les fruits : le Mouvement Sacerdotal
Marial, Je l'accueille, Je le bénis, Je le garde jalousement.
Ne te soucie pas pour la première réunion de demain : Je penserai à
tout : les Prêtres que Je veux ici (…) sont déjà en route et leur
rencontre sera pour tous une chose merveilleuse et Je donnerai à
chacun beaucoup de joie. Mes Prêtres recevront une grâce spéciale qui
transformera toute leur vie (…) »
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Milan, 27 Septembre 1973
Fête de St Vincent de Paul

La stupidité pour confondre la sagesse
a
b

c

« Tu n'as pas compris, mon fils, que J'ai choisi la sottise pour
confondre la sagesse et la faiblesse pour terrasser la force.
C'est ma volonté que ce livret soit diffusé tel qu'il est ; il sera le moyen
grâce auquel J'appellerai de nombreux Prêtres dans mon Mouvement
et formerai mon invincible cohorte…
Ton peu de foi, ton manque de confiance en Moi m'affligent, Ô mon
fils. Que crainstu ? De quoi astu peur ? Prie et abandonnetoi à Moi :
laisseMoi vraiment agir seule. »
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13 Octobre 1973
Anniversaire de la dernière apparition de Fatima

Façon d'agir différente de la vôtre
a

b
c
d

« Ne te soucie pas de la diffusion du Mouvement Sacerdotal Marial.
LaisseMoi faire, fie toi à Moi. Toi, offre Moi, à cette intention, ta
prière et ta souffrance.
Ne considère pas les résultats ; ma façon d'agir et d'évaluer est
tellement différente de la vôtre.
Vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints.
Et Je vous conduirai tous à une grande sainteté, si vraiment vous vous
confiez tous totalement à Moi ».
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16 Octobre 1973

Je veux les sauver
a

b
c
d

e

f
g

h
i
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l

« Actuellement, tu as un moment de repos et Je t'invite à entrer dans
l'intime de mon Cœur Immaculé pour voir quel abîme d'amour et de
douleur il renferme.
Mon Cœur est un Cœur de Maman, un Cœur vrai, vivant, de Maman
vraie et vivant pour ses enfants.
Tous les hommes, rachetés par mon Fils, sont tous mes enfants, eux
aussi : ils le sont au plein sens du mot.
Même ceux qui sont loin de Dieu, même les pécheurs, même les
athées, même ceux qui rejettent Dieu, ceux qui le combattent, le
haïssent, tous sont mes enfants.
Et Moi, Je suis la Maman pour eux ; pour beaucoup parmi eux Je suis
la seule Maman qu'ils aient, la seule personne qui prenne soin d'eux,
qui les aime vraiment.
Et alors, mon Cœur est continuellement consumé par la douleur et par
un plus grand amour pour ces enfants !
Je veux les aider, Je veux les sauver parce que Je suis leur Maman.
C'est pourquoi Je souffre à cause d'eux, Je souffre de leurs péchés, Je
souffre de leur éloignement de Dieu, Je souffre parce qu'ils font le
mal, Je souffre de tout le mal qu'ils se font à euxmêmes.
Mais comment les aider ? Comment les sauver ?
J'ai besoin de beaucoup de prière, J'ai besoin de beaucoup de
souffrance. Ce n'est que par la prière et la souffrance de mes fils, bons
et généreux que Je pourrai sauver ceuxlà.
Voici le Mouvement de mes Prêtres : il est voulu par Moi, pour réparer
l'immense dommage causé par l'athéisme dans d'innombrables âmes,
pour restaurer en d'innombrables cœurs violés l'image de Dieu, le
visage miséricordieux de mon Fils Jésus.
Mes Prêtres sont mes restaurateurs : ils recomposeront en
d'innombrables âmes le visage de Dieu et ramèneront ainsi beaucoup
de mes enfants de la mort à la vie.
Ils seront ainsi les vrais consolateurs de mon Cœur Douloureux.
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Mais mon Cœur est aussi le Cœur Immaculé, c'estàdire un Cœur de
Maman qui n'a jamais été terni par aucune ombre, par aucun péché,
limpide, comme une source, clair comme la lumière.
Et maintenant, il est luimême comme submergé par toute la boue qui
a submergé le cœur et l'âme de tant de mes enfants.
Véritablement, le démon de la corruption, l'esprit de luxure a séduit
toutes les nations de la terre ! Plus aucun ne se sauve.
Ce voile de mort s'est étendu sur le monde et les âmes sont
contaminées, avant même qu'elles ne s'ouvrent à la conscience de la
vie.
Les Prêtres de mon Mouvement doivent restaurer dans les âmes la
pureté et ils doivent lutter avec fermeté contre le démon de la luxure
dans toutes ses manifestations.
Ils doivent combattre la mode de plus en plus indécente et provocante ;
ils doivent combattre la presse qui propage le mal, ils doivent
combattre les spectacles qui sont la ruine des mœurs. Ils doivent lutter
contre la mentalité courante qui légitime et justifie tout, contre la
morale ambiante qui permet tout.
Surtout, les Prêtres devront être purs, très purs ! Je les recouvrirai de
mon manteau immaculé et Je ferai d'eux des hommes nouveaux, des
prêtres intègres et immaculés.
A ceux qui sont tombés, Je donnerai une nouvelle pureté, Je les
appellerai à une seconde et plus belle innocence de douleur et d'amour.
Je veux que ce soit le Mouvement de mes Prêtres qui ramène le
parfum de la pureté dans le monde : car ce n'est que sur la vague de ce
parfum que mon Fils Jésus redeviendra le Roi des cœurs et des âmes.
Voilà, mes Prêtres bienaimés ce que signifie : m'être consacré ; cela
veut dire vivre pour Moi, cela veut dire sentir comme Moi, aimer et
souffrir avec Moi en vue des grands moments qui vous attendent. »

24 sur 1174

22

20 Octobre 1973

La lumière de l'Évangile
a
b

c

d

e

f

g

h

i

j

« Tu vois combien tout te fatigue et te laisse comme vide quand tu ne
fais pas tout avec Moi.
Et tu te demandes : « mais pourquoi m'arrivetil cette chose étrange ?
Ne sontce pas les mêmes choses qui, auparavant, me prenaient tant et
m'absorbaient tout entier ? Que s'estil passé en moi ? »
Ce qui s'est passé en toi, mon fils, c'est le fait grand et décisif de ta
Consécration à Moi ; cet acte Je l'ai pris au sérieux, et il a en soi une
capacité de changer réellement et de transformer toute ta vie.
Par l'acte de consécration, tu as placé toute ta vie entre mes mains ;
maintenant elle m'appartient, elle est à moi. J'en ai pris possession et,
maintenant, peu à peu, Je la transforme selon ma volonté.
Doucement Je te conduirai à cette perfection que mon Cœur aime, et,
peu à peu, Je te transformerai en une copie toute semblable à mon Fils
Jésus.
Je te donnerai une façon nouvelle de voir les choses : tu verras avec
mes yeux mêmes. Désormais tout ce qui est du monde ne pourra plus
t'intéresser et laissera même en toi comme une peine profonde. De ces
choses, tu diras : comme elles sont vaines, comme elles sont inutiles !
Pourtant, combien de tes frères se laissent conduire et dominer par
elles : ils voient selon le monde, ils vivent pour le monde, gaspillant
ainsi inutilement le don de leur existence.
Je te donnerai aussi une nouvelle manière de sentir : tu sentiras
selon mon Cœur. Alors, ta capacité d'aimer et de souffrir deviendra
extraordinairement plus puissante, mon fils : tu sentiras comme sent le
Cœur de ta Mère.
Quelle douleur tu ressentiras pour tant d'hommes qui aujourd'hui
rendent vaine la Rédemption de mon Fils : tous ceux qui, sans faute de
leur part, se trompent parce que victimes ignorantes de ces erreurs.
Quelle appréhension illimitée tu éprouveras pour beaucoup de tes frères
Prêtres qui abandonnent Jésus et Moimême, ne sont plus fidèles à
l'Évangile ; se font euxmêmes les diffuseurs de beaucoup d'erreurs, ils
sentent et jugent comme juge et sent le monde. Ils ont dès lors apos
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tasié dans leur cœur, mais ils peuvent encore être sauvés. Ils peuvent
encore être sauvés par Moi.
Et je te donnerai une nouvelle façon de penser : tu penseras selon le
Cœur de Jésus et selon mon Cœur Maternel, voyant toute chose en
Dieu et par Dieu, selon l'Esprit de Sagesse. Je te donnerai la Sagesse
du cœur.
Voilà : comment doivent être les Prêtres de mon Mouvement.
Puisqu'ils se sont consacrés à Moi, ils doivent sentir, voir et penser
comme Moi, avec Moi, parce que Je veux prendre possession de toute
leur vie, Je veux la transformer, en faire l'image de mon Fils Jésus, le
Premierné de tant d'autres de mes fils.
Qu'ils se laissent former par Moi, comme de petits enfants, avec
beaucoup de confiance et beaucoup d'abandon !
Alors, par leur intermédiaire, resplendira de nouveau la lumière de
l'Évangile, dans ce monde envahi par la ténèbre (…) ».
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30 Octobre 1973

Toujours avec le Pape
a
b

c

d
e

f

« Ce soir, Ô mon fils, Je veux te faire connaître la tendresse que mon
Cœur de Maman éprouve pour le Vicaire de mon Fils : le Pape.
En ces moments si douloureux pour l'Église, le Pape se trouve seul
pour vivre, comme mon Fils Jésus au jardin de Gethsémanie, ses
heures d'agonie et d'abandon.
Ce sont pour lui des moments d'angoisse profonde : son cœur est
comme oppressé par une tristesse mortelle et une croix d'indicibles
souffrances marque les heures de sa journée.
Je suis auprès de lui comme une Maman pour le réconforter et le
soutenir.
Toute la souffrance et toute la rébellion du monde laissent dans le
cœur du Pape une blessure profonde, de même que tous les péchés du
monde se sont accumulés sur le Cœur de mon Fils durant les heures de
son atroce agonie.
Ce qui fait souffrir le cœur du Pape, c'est ce monde si éloigné de Dieu,
c'est la négation de Dieu de la part de tant d'hommes, c'est la vague de
révolte et de boue qui grandit de plus en plus et voudrait tout
submerger.

g

Ce qui fait souffrir le cœur du Pape, ce sont la solitude et l'abandon
dans lesquels il est laissé. La douleur la plus intime et la plus grande
de mon Fils aux heures de son agonie a été la trahison de Judas et
l'abandon de ses plus chers amis quand, humainement, il avait le plus
besoin d'eux.

h

Actuellement, le Pape souffre de la trahison et de l'abandon de
beaucoup : même certains de ses plus proches collaborateurs lui
désobéissent souvent et l'entravent ; de nombreux Prêtres tant aimés de
Lui, s'opposent à Lui ; beaucoup de mes fils, victimes de Satan, le
raillent, le condamnent.

i

Combien qui, pourtant, se disent chrétiens et catholiques, chaque jour
Le critiquent, Le contestent, Le jugent. Pour mon Église, c'est
véritablement l'heure du pouvoir des ténèbres.
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Toi qui m'es consacré, ô mon fils, toi qui veux être la joie et le
réconfort de mon Cœur Douloureux, faistoi le puissant interprète de
ma profonde appréhension, de ma plainte de Maman.

k

Console le cœur du Pape de ton amour filial, de ta prière ; partage sa
souffrance, aidele à porter sa croix aujourd'hui trop lourde.

l

Voici comment dans l'Église, Je veux les Prêtres de mon Mouvement :
ils doivent être les amis, les consolateurs, les défenseurs du Pape.

m

– Les amis, car ils combleront sa solitude par beaucoup d'amour et de
prière.

n

Ils seront toujours avec Lui, même au moment du grand abandon ; ils
porteront aussi avec Lui sa croix, quand, à l'exemple de mon Fils, il
devra gravir le chemin du calvaire.

o

Auprès du Pape, sur la Croix et avec Moi, la Maman, Je veux qu'ils
soient ses amis les plus chers ; les Prêtres de mon Mouvement.

p

– Les consolateurs, car ils allègeront son abandon et sa souffrance et
ils ne craindront pas de partager comme Lui, le sort qui attend
aujourd'hui ceux que J'ai préparés à l'ultime immolation pour le salut
du monde.

q

– Les défenseurs, car ils Lui seront toujours fidèles ils combattront
contre tous ceux qui le contestent et le calomnient.
A Fatima, J'ai annoncé de tels moments pour le Saint Père, mais Je Lui
ai promis aussi ma spéciale assistance et ma défense. Je le défendrai et
L'assisterai par votre intermédiaire, ô mes Prêtres.
Vous êtes ma cohorte prête à combattre pour l'Église et pour le Pape.
C'est ainsi que vous serez fidèles à l'Évangile et que grâce à vous, Je
remporterai ma plus grande victoire. »
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31 Octobre 1973

Des mains de mon Adversaire
a
b
c

d
e

« (…) Grâce à mon Mouvement J'arracherai des mains de mon
Adversaire beaucoup de mes fils Prêtres.
Beaucoup d'entreeux se trouvent dans la nuit et dans la plus grande
désolation parce qu'ils ont trahi Jésus et l'Évangile.
Mais à ceuxlà Je ferai voir ma Lumière et entendre ma Voix ; et ils
reviendront pour être mes fils les plus chers ; Je panserai Moimême
leurs blessures, Je les guérirai et les immuniserai contre toute rechute.
Je suis Maman et Je veux les sauver parce qu'ils sont mes enfants.
C'est pourquoi, que personne ne se sente perdu ; c'est pourquoi, que
personne ne désespère ! mon Cœur Immaculé est en train de préparer
le retour de mes fils les plus chers. »

29 sur 1174

25

1er Novembre 1973
Fête de la Toussaint

Ma fidèle cohorte
a

b
c

d

« Je veux que chaque Prêtre de mon Mouvement, qui s'est consacré à
Moi, prie, souffre et œuvre toujours pour me ramener de nouveau au
milieu de mes fidèles.
Aujourd'hui plus que jamais, celui qui Me trouve, trouvera la vie et
recevra le Salut du Seigneur.
Mon Adversaire ne redoute que cela : et il fera tous ses efforts pour
m'éloigner davantage encore du cœur de mes fidèles, pour me tenir
encore plus dans l'ombre, au sein de l'Église. Il a engagé contre Moi sa
plus grande bataille, la bataille décisive, celle d'où l'un de nous deux
sortira vaincu pour toujours.
En ce moment, d'après beaucoup d'indices, il semble que le vainqueur,
ce soit lui, mon Adversaire ; mais les temps sont proches de mon
retour le plus grand et de ma victoire totale.

e

Dans la lutte décisive, Je veux mes fils Prêtres avec Moi. Ils seront
conduits par Moi, ils seront dociles à mes ordres, obéissants à mes
désirs, sensibles à mes demandes. (…)

f

Je me manifesterai Moimême en eux et c'est par leur intermédiaire
que J'agirai pour frapper mon ennemi au cœur et lui écraser la tête au
moyen de mon talon.

g

Mais dès maintenant, mes Prêtres doivent commencer à agir ; c'est par
eux que Je veux revenir au milieu de mes fidèles, car c'est avec mes
fidèles, rassemblés autour de mes Prêtres, que Je veux former mon
invincible cohorte.

h

A mes fidèles adhérents à mon Mouvement, Je demande :

i

– Qu'ils se consacrent tout spécialement à Moi et à mon Cœur
Immaculé, soucieux non de liens extérieurs ou juridiques, mais
seulement de se donner totalement à Moi, afin que Je puisse disposer
librement de leur existence et ordonner toute leur vie selon mes
desseins.

j

Ils doivent se laisser conduire par Moi comme de petits enfants : ils
doivent se remettre à prier davantage, à aimer davantage Jésus, à
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l'adorer davantage dans son Mystère Eucharistique, afin qu'il devienne le
Soleil qui illumine toute leur vie. Quelle joie et quel don d'amour Jésus
dans son Eucharistie ne communiqueratIl pas à ces fidèles qui se seront
consacrés à Moi !
k

Qu'ils récitent chaque jour le Chapelet afin que soit hâté mon grand
retour.

l

– Qu'ils soient fidèles au Pape et à l'Église unie à lui, par une totale
obéissance à ses ordres, en prévenant et en favorisant ses désirs, en
propageant ses enseignements, en Le défendant contre toute attaque,
prêts à combattre jusqu'à l'effusion de leur sang pour demeurer
toujours unis à Lui et fidèles à l'Évangile.

m

Le temps est proche où seuls ceux qui seront avec le Pape réussiront à
demeurer dans la foi de mon Fils et à échapper à la grande apostasie
qui se répandra partout.

n

– Qu'ils observent les commandements de Dieu et réalisent tout ce que
mon Fils Jésus a enseigné pour qu'ils soient ses véritables disciples.
C'est ainsi qu'ils seront un bon exemple pour tout le monde.
Qu'ils le soient spécialement par un mode de vie austère, par le refus
d'une mode de plus en plus provocante et impudique, en luttant de
toutes les manières possibles contre la diffusion de revues et de
spectacles immoraux et contre ce continuel débordement d'une mer de
boue qui submerge tout.
Qu'ils soient un bon exemple pour tous par leur pureté, leur sobriété,
par leur modestie.
Qu'ils fuient tous les lieux où l'on profane le caractère sacré de leur
personne. Qu'ils forment autour des Prêtres ma cohorte fidèle, ma
grande « Armée Blanche ».
C'est grâce à eux que brillera de nouveau ma Lumière au milieu de la
grande ténèbre et que reparaîtra ma blancheur Immaculée au milieu de
tant de pourriture et de mort.
Mes enfants fidèles seront appelés et formés par Moi à cette grande
tâche : préparer ce monde à la grande purification qui l'attend, pour
qu'enfin puisse naître un monde nouveau, tout renouvelé par la lumière
et par l'amour de mon Fils Jésus qui règnera sur tout. »
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14 Novembre 1973

Le Démon les redoute et les hait
a

b
c

d

e

« (…) Pour toi, Je suis une Maman, bonne et jalouse, vigilante et
terrible contre le Malin qui veut te faire du mal. Je t'enverrai mes
Anges qui te garderont et te protègeront de tout danger et de toute
embûche tendue par le Malin. (…)
Que tous les Prêtres de mon Mouvement sachent combien le Démon
les redoute et les hait, combien ils auront à souffrir de ses embûches.
Maintenant, le Malin commence à flairer quelque chose. (…) Et il se
déchaîne de plus en plus, mais Je serai avec mes Prêtres pour les
protéger et les défendre.
Il ne sera même pas touché à un cheveu de leur tête, car ils sont mes fils
de prédilection et, actuellement, Je les forme et les éduque, Je les pré
pare pour qu'ils soient forts et invincibles à l'heure du combat décisif.
Je les aime, Je les garde sur mon Cœur ; un à un, Je les protège, Je les
bénis. »
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27 Novembre 1973
Apparition de NotreDame à Sainte Catherine Labouré

Uniquement pour mon Fils Jésus
a

b

c

d

e

f

g

« Je veux que tous les Prêtres de mon Mouvement se confient à Moi
même comme de petits enfants. Ils ne doivent plus penser à eux
mêmes ; Je veux Moimême prendre soin d'eux. J'exaucerai toutes
leurs demandes et Je satisferai leurs désirs les plus secrets.
Ils ne doivent plus vivre pour euxmêmes ; pas même pour leur
activité sacerdotale qui les absorbe tant, les fatigue, les consume, mais
les laisse comme vides et loin de Moi.
Ils doivent, au contraire, vivre uniquement pour mon Fils Jésus, en
réalisant l'Évangile à la lettre.
C'est pourquoi, ils ne doivent vivre que pour Moi, avec Moi.
C’est Moi seule qui pourrai les former à une union d'esprit et de cœur
de plus en plus grande avec Mon Fils Jésus ; Je les ferai agir
uniquement pour Lui, comme si Je les conduisais par la main et sous
la douce influence de mon inspiration.
Alors, ils feront encore les mêmes choses mais de façon tellement
différente !
Car ce seront les mêmes choses faites par eux avec Moi ; en eux Je me
manifesterai et c'est grâce à eux que Je pourrai réaliser mon grand
dessein de Salut.
Mais J'ai besoin que ces prêtres deviennent de plus en plus « miens » :
dans le silence, dans la prière, dans l'humilité, dans l'équilibre. C'est
une belle action quand ils parlent de Moi, mais c'est une action
beaucoup plus agréable à mon Cœur quand ils me vivent.
Je veux revivre en eux pour revenir comme Maman au milieu de mes
enfants.
Qu'ils soient dociles, qu'ils soient humbles, qu'ils soient bons avec tout
le monde, surtout avec ceux qui sont les plus éloignés de Dieu, avec
ceux qui se sont perdus, avec ceux qui sont désespérés.
A ces Prêtres, Je veux donner mon Cœur ; c'est pourquoi, qu'ils
s'habituent à vivre toujours en mon Cœur maternel.
Qu'ils ne se soucient de rien : Je penserai Moimême au reste, à tout le
reste, afin que s'accomplisse mon grand dessein d'amour. »
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1er Décembre 1973
1er Samedi du mois

L'esprit de rébellion contre Dieu
a
b
c

d
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« Commence cette nouvelle année liturgique par beaucoup de prière.
Dans mon Cœur tu trouveras un refuge assuré contre les nombreux
troubles de la vie d'aujourd'hui.
Troubles, angoisses et tribulations sont destinés à grandir de jour en
jour, parce que l'humanité, rachetée par mon Fils, s'éloigne de plus en
plus de Dieu en transgressant sa loi.
Le Démon de la luxure a tout contaminé : mes pauvres enfants,
comme vous êtes malades et atteints !
L'esprit de rébellion contre Dieu a séduit l'humanité ; l'athéisme est
entré dans beaucoup d'âmes et y a éteint toute lumière de foi et
d'amour.
C'est le Dragon rouge dont a parlé la Bible ; lisezla, mes fils, car les
temps actuels sont ceux de sa réalisation ! Combien de mes enfants
sont désormais victimes de cette erreur de Satan !
Même parmi mes Prêtres, comme ils sont nombreux ceux qui ne
croient plus, et pourtant demeurent encore dans mon Église, vrais
loups déguisés en agneaux, et qui ruinent un nombre incalculable
d'âmes !
Désormais, rien ne peut plus retenir la main de la justice de Dieu qui,
bientôt, se déchaînera encore contre Satan et ses suppôts, grâce à
l'amour, la prière et la souffrance des élus.
Des moments de grandes et indicibles tribulations se préparent ; si les
hommes savaient, peutêtre se convertiraientils !
Mais qui a écouté mes messages, qui a compris le sens de mes larmes,
de mes maternelles invitations ? Presque personne, quelques rares
âmes ignorées, grâce auxquelles le châtiment est encore éloigné.
Mais cette année ne passera pas, avant que s'accomplisse un grand
signe. Priez, priez, priez, vous âmes choisies, formées et préparées par
Moi si maternellement.
Surtout vous, mes Prêtres ; abandonnez les choses vaines et
superflues ; les moments actuels sont critiques ; il faut que vous ne
viviez qu'avec Moi, en Moi, pour Moi.
Soyez vigilants, soyez prêts : bientôt J'aurai besoin de vous, car les
temps de mon triomphe sont arrivés ! »
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Dongo, 19 Décembre 1973

Le triomphe de mon Cœur Immaculé
a
b

c

d

e

f

g

h
i

j

« Ce matin, ô mon fils, tu es venu avec ta maman dans mon
Sanctuaire, devant l'image de la Vierge aux Larmes. (…)
Je t'ai choisi dès ta petite enfance ; Je t'ai toujours conduit par la main.
Jamais Je ne t'ai abandonné, même lorsque mon Adversaire s'est
déchaîné contre toi et t'a arraché à Moi, et il était désormais certain
d'avoir vaincu pour toujours.
C'est pourquoi alors, tu as dû beaucoup souffrir ; tu as dû marcher
souvent dans l'obscurité et dans l'abandon, comme désespéré que Je
n'entende ni tes pleurs, ni tes appels au secours.
Mais tout était dans mon grand dessein : maintenant il te semble en
entrevoir quelque chose et ton cœur est inondé de joie ; mais le plus
beau, le plus important, ô mon fils, doit encore arriver.
Je t'ai choisi et Je t'ai préparé pour le triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde et voici venues les années où J'achèverai
mon dessein.
Ce sera une stupeur pour les Anges de Dieu euxmêmes ; une joie pour
les Saints du Ciel ; une grande consolation et un grand réconfort pour
tous les justes de la terre ; miséricorde et salut pour le grand nombre
de mes enfants égarés ; la condamnation sévère et définitive de Satan
et de ses nombreux suppôts.
Au moment même où Satan siègera en maître du monde et se sentira
désormais vainqueur assuré, Je lui arracherai Moimême sa proie des
mains ; comme par enchantement, il se retrouvera les mains vides et
finalement, la victoire sera uniquement celle de mon Fils et la mienne :
ce sera le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
Si tous les Prêtres de mon Mouvement savaient avec quel soin Je les ai
choisis, façonnés, afin de les préparer à cette grande tâche !
Chaque détail de leur vie — même le plus insignifiant, à une
signification précise et profonde —. Que chacun s'habitue donc à lire
avec Moi dans le livre merveilleux de son existence.
Je leur accorderai le don de la Sagesse du cœur, et ils comprendront
avec Moi le pourquoi de tout ce qui les concerne.
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Le pourquoi de leurs nombreuses incompréhensions, le pourquoi de
leurs souffrances, le pourquoi de leurs abandons, et même le pourquoi
de leurs chutes. Oh ! que de moments d'obscurité et d'agonie ils ont dû
éprouver dans leur existence, ces fils que J'aime d'un amour de
prédilection.

l

Mais pour eux, ces moments ont été nécessaires et féconds : afin que
Je prenne davantage possession d'eux, afin que Je les détache de leur
façon de voir, de sentir, de leurs faciles attachements aux choses, aux
résultats, au bien, à la bonne réussite ; afin qu'ils apprennent à être
uniquement à Moi, à ne vivre que pour Moi, en ne réalisant que mes
seuls désirs.

m

J'ai voulu qu'ils aient comme l'impression d'être des bons à rien, d'être
considérés de peu de valeur.
Je leur fait le grand don de l'humilité du cœur et de l'esprit d'enfance,
afin qu'ils puissent se sentir uniquement à Moi et qu'ils perdent ainsi
l'appui et la confiance en toute autre chose qui ne serait pas Moi.

n

Mais c'est avec ces pauvres enfants, raillés et piétinés, que Je réaliserai
mon grand dessein.

o

Que chacun se confie donc à Moi, totalement et à tout instant : Je leur
parlerai et leur exprimerai mes désirs.

p

N'ayez pas peur des difficultés et des incompréhensions que vous
trouverez sur votre chemin. Je serai toujours avec vous et vous, malgré
tout, vous serez toujours dans la joie.

q

Pour gagner la bataille qui approche, Je veux vous donner une arme :
la prière.

r

Oubliez toute autre chose et habituezvous à ne vous servir que de
cette arme. Les temps décisifs sont arrivés et il n'y a plus de temps
pour certaines choses vaines et superflues. Le temps n'est plus aux
discussions inutiles, le temps n'est plus aux bavardages et aux projets :
le temps n'est plus qu'à la prière !

s

Prêtres de mon Mouvement, offrezvous à Moi afin qu'en vous et avec
vous, Je puisse Moimême toujours prier et intercéder auprès de mon
Fils pour le salut du monde.
J'ai besoin de vous et de votre prière pour réaliser le grand dessein du
triomphe de mon Cœur Immaculé. »

t
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26 Décembre 1973
Fête de Saint Etienne

La caresse de la Maman
a

b

c
d

« (…) Comme Je t'aime, mon fils, et quel amour de prédilection J'ai
pour toi ! Tu dois t'habituer à le comprendre à travers bien de petites
choses et de détails presque inaperçus.
Comme aujourd'hui : la splendide et lumineuse journée que Je t'ai
donnée ; l'azur du ciel si limpide, la splendeur lumineuse de la neige
caressée par le soleil. La couleur de mon manteau de ciel sous lequel
Je te garde toujours ; la couleur blanche de ma robe très pure dont Je
veux te couvrir.
Ces simples choses sont comme la caresse de la Maman pour toi. (…)
Confietoi de plus en plus à Moi : ne voistu pas que désormais ta vie,
c'est Moi seule ?
Maintenant, prie pour tes frères : pour les Prêtres de mon Mouvement.
Tout ce que tu me demandes pour eux aujourd'hui, Je te l'accorderai.
Prie, profite de cette période de repos pour entrer davantage en mon
Cœur : transforme chaque instant de ta journée en un entretien avec
Moi : Je veux entendre ta voix, ô mon fils ! Transforme tout en prière. »
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28 Décembre 1973
Fête des Saints Innocents

Mon Église sera renouvelée
a

b

c

d
e

f
g

h
i

j

« Tu dois être, ô mon fils, le consolateur de mon Cœur Immaculé,
aussi doistu vivre à tout instant hors de toimême, indifférent à tous
tes problèmes personnels.
Si tu M'aimes, si tu es tout à Moi, si tu es mon consolateur, comment
peuxtu avoir encore des problèmes personnels, comment peuxtu
encore vouloir ou désirer quelque chose ?
Je t'ai donné les dimensions de mon Cœur et mes affaires doivent être
les tiennes, mes désirs doivent être tes désirs, mes préoccupations, mes
souffrances doivent être les tiennes !
Désormais, tu ne seras heureux que si tu demeures toujours et à
chaque instant dans mon Cœur Immaculé.
Que d'épines déchirent mon Cœur : les âmes qui s'éloignent de mon
Fils, même parmi ses fidèles, augmentent chaque jour. Celles qui, hier
encore, étaient des âmes bonnes, généreuses, sont entraînées par la
confusion générale et deviennent des âmes craintives, chancelantes,
comme paralysées.
Les épines les plus douloureuses me viennent des enfants que J'aime le
plus et d'un amour de prédilection : mes Prêtres.
A côté de ceux qui, à l'instar de Judas, trahissent chaque jour mon Fils
Jésus et son Église, combien sont nombreux désormais les vacillants,
les indécis, les infidèles ! Ils célèbrent la Sainte Messe, ils
administrent les Sacrements et ils ne croient plus…
Leurs sacrilèges ont désormais atteint la limite qui ne peut être
dépassée sans que soit méprisée la justice de Dieu ellemême.
S'ils savaient, ces infidèles qui sont mes enfants, les épreuves horribles
qui les attendent, oh, peutêtre s'amenderaientils !… Au contraire, ils
vont, inconscients, audevant de leur grand châtiment, et, au moment
décisif, ils se trouveront pris au dépourvu.
Ils n'aimeront que lui seul
Alors, tu comprends, ô mon fils, à quel point J'agis désormais Moi
même, dans les âmes fidèles de mes Prêtres.
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Je les appellerai et ils me répondront ; Je les couvrirai de mon manteau
Immaculé et ils seront invincibles ; Jésus répandra sur eux l'Esprit qui
a rempli mon âme et ils seront transformés.
Je leur donnerai, comme sait le faire la Maman, mon Fils Jésus et ils
n'écouteront que Lui, ils n'aimeront que Lui, ils n'annonceront
fidèlement que Lui, selon l'Évangile.
Et c'est par eux que mon Église sera entièrement renouvelée. Que
doisJe faire — me demandestu — pour répandre dans le monde ce
Mouvement Sacerdotal ?

n

Toi, demeure uniquement en Moi, toujours, à chaque instant en prière ;
Je ferai tout Moimême, ô mon fils, parce que c'est mon heure.

o

Je te demande seulement de croire, de prier, de souffrir, de te laisser
conduire par Ma main, et bientôt, tu verras mes merveilles. Déjà tu
peux apprendre beaucoup de choses de l'année qui va finir.

p

Avec Moi, tu ne te tromperas pas en lisant les vrais signes des temps,
de ces temps si tourmentés, mais si bénis de Moi ! »
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31 Décembre 1973
Dernière nuit de l'année

Ils s'enivrent de vide
a
b

c
d

e

« Commence cette nouvelle année avec Moi, en prière.
En ce moment, combien d'hommes fêtent la venue de la nouvelle
année en des amusements, la plupart du temps vides et offensants pour
leur grande dignité de créatures aimées et rachetées par mon Fils !
Ils s'enivrent de vide, mes pauvres enfants, et comme ils sont
malheureux !
Toi, veille ; et prie aussi pour eux. Avec la nouvelle année approchent
les moments décisifs : de grands événements vous attendent. C'est
pourquoi, commence cette nouvelle année à genoux, en priant avec
Moi, ô mon fils.
Au cours de l'an prochain, mon Mouvement connaîtra un
développement inespéré : cela suffiratil à ton peu de confiance pour
que tu puisses croire davantage et te fier à Moi ? (…) »
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1974
CÉNACLE DE VIE
AVEC MOI
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5 Janvier 1974
Premier Samedi du mois et de l'année

Mon Cœur sera ton refuge
a

« Aujourd'hui, comme une Maman, Je veux te prendre par la main et
t'introduire de plus en plus profondément dans l'intimité de mon Cœur
Immaculé.
Mon Cœur doit être pour toi comme un refuge dans lequel tu dois
vivre et d'où tu dois contempler tous les événements de ce monde.

b

Si tu vis chaque instant dans ce refuge, tu seras toujours réchauffé par
mon amour et par celui de mon Fils Jésus.

c

Au fur et à mesure que passeront les jours, ce monde sombrera de plus
en plus dans la glace de l'égoïsme, de la sensualité, de la haine, de la
violence, du malheur.

d

Avant la grande ténèbre, la grande nuit de l'athéisme descendra sur le
monde et enveloppera toute chose.

e

C'est alors surtout que mon Cœur Immaculé sera ton refuge et ta
clarté : ne crains ni le gel, ni l'obscurité, car tu seras dans le Cœur de ta
Mère, et c'est de là que tu montreras la route à une multitude de mes
pauvres enfants égarés.

f

Mais mon Cœur est aussi un refuge qui te protège contre tous ces
événements qui se succèdent.
Tu resteras serein, tu ne te laisseras pas troubler, tu n'auras pas peur.
Tu verras tout comme à distance, sans te laisser toucher le moins du
monde par ces événements.

g

Mais comment ? me demandestu. Tu vivras dans le temps, et
cependant, tu seras comme hors du temps.
Mon Cœur Immaculé, mon fils, est comme un coin de Paradis, dans
lequel Je veux enclore mes fils de prédilection, afin de les préserver
des grands événements qui vous attendent ; afin qu'ils soient consolés
par Moi, préparés par Moi, et commandés par Moi en vue du grand
moment de mon prochain triomphe !

h

Reste donc toujours dans ce refuge ! »
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17 Janvier 1974

Cénacles de vie avec Moi
a
b

c

d
e

f

g
h

i
j
k

l
m

« Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu
d'eux », a dit mon Fils Jésus.
De même, quand deux ou plusieurs Prêtres de mon Mouvement sont
réunis par Moi, Je suis au milieu d'eux ; Je me manifeste Moimême
par eux et en eux, surtout lorsque ces Prêtres sont réunis dans la prière.
Pour cela, il faut que les Prêtres de mon Mouvement commencent à se
rencontrer, à se réunir. Il n'est pas nécessaire d'être nombreux : deux
ou trois peuvent suffire. Ces rencontres doivent former de véritables
Cénacles.
Puisque mon Mouvement Sacerdotal se répand partout, ces Cénacles
doivent se multiplier.
Nul besoin d'organisation : que tout soit simple, spontané, silencieux,
fraternel. Là où deux ou plusieurs Prêtres de mon Mouvement se
rencontrent en mon Nom, là est le Cénacle.
Au Cénacle, il y avait les Apôtres avec Marie, Mère de Jésus. En ces
Cénacles, Je veux réunir les Prêtres de mon Mouvement avec Moi, la
Mère de Jésus, et leur Mère très particulièrement.
Pourquoi, Je les veux réunis, en Cénacles, avec Moi ?
– Pour demeurer avec Moi, afin que Je puisse les nourrir et les former
Moimême, les faire grandir dans la parfaite consécration à Moi ; afin
qu'ils soient vraiment et uniquement mes Prêtres et qu'en eux et par
eux, Je puisse de nouveau me manifester.
– Pour prier surtout avec Moi. Quand mes Prêtres prient unis entre
eux et avec Moi, quelle efficacité dans leur prière !
Car alors, c'est Moimême qui accomplis en eux ma tâche maternelle
d'intercession auprès de Dieu pour tous mes enfants.
Qu'ils soient unis entre eux et avec Moi dans la célébration de la
Sainte Messe, dans la récitation de l'office divin, dans la prière du
chapelet, cette prière qui est la mienne.
Le Rosaire est l'arme que Je donne à mes fils Prêtres pour engager les
prochaines grandes batailles qui les attendent.
– Pour s'aimer et vivre dans une vraie fraternité, en compagnie de leur
Maman. Il est nécessaire aujourd'hui que mes Prêtres se connaissent
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qu'ils s'aident, qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils soient comme des frères
rassemblés par leur Mère.
Aujourd'hui mes fils Prêtres sont trop seuls, trop abandonnés.
Je ne veux pas qu'ils soient seuls : qu'ils s'aident, qu'ils s'aiment, qu'ils
se sentent et soient vraiment tous frères.
– Pour attendre les moments décisifs qui approchent de plus en plus. Il
est proche le temps où certains de mes pauvres fils Prêtres, trompés et
séduits par Satan, sortiront au grand jour pour se mettre contre mon
Fils, contre Moimême, contre l'Église et l'Évangile.
C'est alors que la cohorte de mes Prêtres, préparée et conduite par
Moi, devra sortir au grand jour pour proclamer avec courage, et devant
tous, la divinité de mon Fils, la réalité de tous mes privilèges, la
nécessité d'une Église hiérarchique unie au Pape et sous son autorité,
ainsi que toutes les vérités contenues dans l'Évangile !
Beaucoup de Prêtres, surpris et comme emportés par la tempête,
suivront votre exemple et reviendront sur le chemin du salut. Pour
l'heure, préparezvous avec Moi dans l'attente.
Que vos rencontres soient donc de vrais Cénacles de vie avec Moi, de
prière, de fraternité et d'attente… »
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23 Janvier 1974

Le signe que Je donnerai à chacun
a
b

c
d

e

f

g

h

i

« Ne te soucie pas de tout ce qui est nécessaire à la diffusion de mon
Mouvement. Je penserai Moimême à tout.
Je veux que mes Prêtres vivent toujours et seulement dans la plus
grande confiance en Moi. Ils doivent tout attendre de Moi, même ce
qui concerne leur vie et leurs moyens de subsistance.
Mes Prêtres devront être pauvres, à l'imitation de mon Fils Jésus ; mais
ils ne manqueront jamais du nécessaire pour vivre et vivre dignement.
Je suis Mère et Je prendrai soin même de cela. Je ferai de grandes
choses, des choses extraordinaires et même des miracles, lorsque cela
sera nécessaire.
Mais que mes Prêtres ne soient ni anxieux ni préoccupés de ce qui
peut concerner la nourriture et le vêtement. Comme de petits enfants,
qu'ils laissent leur Maman pourvoir à cela !
Par contre, qu'ils soient toujours soucieux du Salut de tous ces enfants
qui, chaque jour davantage, se perdent et tombent entre les mains de
Satan.
Ne sententils pas ma grande douleur maternelle qui augmente de plus
en plus ?
Qu'ils ne vivent qu'avec Moi, pour consoler le Cœur de mon Fils
Jésus. En ces moments, Jésus doit être consolé. Que mes Prêtres soient
les consolateurs de son Cœur sacré !
Qu'ils vivent uniquement et toujours les yeux fixés sur Moi, en
demeurant avec Moi, en aimant en Moi, en priant par mon inter
médiaire ; à la façon dont ils se laisseront posséder par Moi, on les
reconnaîtra comme les Prêtres de mon Mouvement.
Tel est le signe que Je donnerai à chacun pour que sa vie soit vraiment
transformée ! »
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Rome, 28 Janvier 1974
Fête de St Thomas d'Aquin

Tout ce qu'une Maman sait faire
a

b

c

« Comme Je suis contente, mon fils, de la rencontre qui a eu lieu ici,
avec douze Prêtres de mon Mouvement ! C'est une petite graine qui,
bientôt, deviendra un arbre et c'est d'ici, de ma ville bienaimée, qu'il
étendra ses branches sur toute l'Église, dans le monde entier.
Ne t'estu pas aperçu qu'à travers toi, c'est Moimême qui ai parlé au
cœur de mes Prêtres ? Oui, ils ont reçu une grâce extraordinaire qui
transforme toute leur vie. Désormais, ils seront les apôtres de mon
Mouvement. (…)
Oh, laissetoi toujours porter par Moi, alors tu verras tout ce que la
Mère sait faire pour ses enfants. »
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10 Février 1974

Ne te fie qu'à Moi
a

« Tu dois être encore plus attentif, mon fils, à rester toujours sur mon
Cœur Immaculé, pour ne pas te laisser prendre, ni décourager par les
événements, surtout lorsque ceuxci ne dépendent pas de ta volonté.

b

Tu es pressé : tu voudrais que mon Mouvement se répande plus
rapidement, que l'Opuscule ne rencontre pas tant de difficultés pour sa
réimpression.
Combien d'humains encore dans ton désir ! Il est nécessaire que Je te
purifie maternellement, si tu veux que Je te conduise à la perfection
que mon Cœur désire pour toi.
Ne te fie qu'à Moi et non aux moyens humains ; confietoi à Moi. Il y
a une chose que tu peux toujours faire et qui est la seule que Je veuille
de toi à tout instant, parce qu'elle me sert beaucoup en faveur de mon
Mouvement : c'est ta prière, ta souffrance, ta confiance en Moi.
Voici ce que Je te demande : laissetoi débarrasser de toute autre
préoccupation. Ce Mouvement n'est pas un mouvement parmi tant
d'autres, mais c'est mon Mouvement, mon fils. LaisseMoi donc faire !
Ainsi devront agir tous mes Prêtres : Je le leur ferai comprendre en
faisant échouer tous les moyens humains dans lesquels ils placeront
leur confiance. Ils ne doivent se fier qu'à Moi. Je sais que cela coûte
beaucoup à la nature humaine. Mais Je veux que les Prêtres de mon
Mouvement soient à Moi seulement !
S'ils ne s'habituent pas dès maintenant à ne chercher que Moi, à
n'écouter que Moi, à ne se confier qu'à Moi, comment ferontils pour
Me trouver au moment de la grande tempête, quand tout aura sombré
dans l'obscurité ? Qu'ils s'habituent dès maintenant à me voir Lumière
de chacune de leurs actions ! »

c

d

e

f

g

47 sur 1174

38

11 Février 1974
Fête de Notre Dame de Lourdes

Qu'ils vivent dans la confiance le moment présent
a

b
c

d

e

f

g

« Je suis présente, mon fils, à chaque instant de ta journée… Tu n'es
plus seul : tu as toujours avec toi la Maman qui te conduit par la main,
qui te serre sur son Cœur Immaculé.
Tout ce qui t'arrive est préparé par Moi pour ton bien : apprends à te
confier de plus en plus à Moi.
Même les moments d'obscurité, de souffrance, d'incompréhension sont
aménagés afin que tu puisses grandir et te fortifier sur le chemin de la
parfaite consécration.
Apprends à Me voir même dans l'obscurité, apprends à Me sentir
même dans l'abandon, mon fils : apprends à faire toute chose avec
Moi, en Moi. Donnetoi tout entier à Moi, à chaque instant,
complètement.
Ton passé n'existe plus : maintenant Je ne te vois que sur mon Cœur,
tu es à Moi. DonneMoi bien l'instant présent avec générosité : seul il
compte pour Moi parce que Je peux en user pour mes desseins.
Oh ! si tous les Prêtres de mon Mouvement savaient combien J'ai
besoin d'eux ! Qu'ils m'offrent chaque instant de leur existence, dans
un parfait abandon, pour que Je puisse en disposer selon ma volonté.
Consacrés à Moi, ils m'appartiennent : ils sont à Moi. S'ils sont à Moi,
ils ne peuvent plus s'appartenir, ils ne peuvent plus posséder quoi que
ce soit qui ne soit pas Moimême. Et alors, pourquoi pensentils
encore au passé ? pourquoi fontils encore des projets pour l'avenir ?
(…) »
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18 Février 1974

Il est temps que Je les réunisse
a

b

c

d

e

f

g

h

« Laissetoi conduire par Moi, mon fils, et tu verras surgir autour de
toi des merveilles. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui en est une
(…) N. est le modèle de tous les Prêtres de mon Mouvement. Quel
amour il a pour mon Fils et pour Moi ! Comme il vit pour les âmes ;
combien il en sauve !
Ici, c'est un lieu bien humble ; de petites choses s'y passent, presque
inaperçues du grand nombre. Et pourtant, c'est ici et non ailleurs
qu'aujourd'hui Je suis présente.
Aujourd'hui encore, J'aime à Me révéler à mes enfants en des lieux
semblables à ceux dans lesquels J'ai vécu avec mon Fils Jésus :
Bethléem, Nazareth. Oui, aujourd'hui encore, Je choisis la pauvreté, la
simplicité, la petitesse, l'ordinaire pour me manifester.
Je sais que cela peut constituer une difficulté pour beaucoup ; et
pourtant, cela est nécessaire pour ceux qui veulent Me rencontrer. Il
est nécessaire d'être petit, de se sentir seulement ce que tous sont
devant Moi : seulement de petits enfants.
Le petit enfant ne se regarde jamais luimême ; mais il regarde sa
maman ! Et la maman regarde son petit. En le regardant, elle peut lui
dire : « Oh ! comme tu es beau, comme tu es charmant, comme tu es
sage ! »
(…) Aujourd'hui, pour toi, en ce lieu, il naît vraiment quelque chose.
C'est comme une petite semence, qui se développera pour devenir un
grand arbre.
Aujourd'hui, tu as fait ici une rencontre : tu as trouvé un frère. Mais Je
l'ai préparé depuis bien longtemps. Oui, de longue date, J'ai façonné ce
Prêtre : par la douleur, par l'incompréhension, par la solitude ; oh,
comme Je l'ai habitué à cette humilité intérieure et à cet esprit
d'enfance qui plaît à mon Cœur Immaculé.
Maintenant, Je le regarde avec complaisance ; il n'est qu'un petit
enfant entre mes bras et Je peux le porter et en faire ce que Je veux.
Tels sont et doivent être tous mes Prêtres.
Appelés par Moi depuis longtemps ; ils ont répondu. Nourris par Moi,
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formés et guidés par Moi, ils me laissent maintenant docilement les
conduire.
i Il est temps que Moimême, de toutes parts, Je les réunisse, ces enfants
qui sont les miens. C'est avec eux que Je dois constituer mon
invincible cohorte.
Ils se retrouvent, ils se reconnaissent comme s'ils s'étaient toujours
connus : ils se sentent vraiment frères. Je vous donne en cadeau l'un à
l'autre.
j Aimezvous, fils de prédilection, unissezvous, recherchezvous,
aidezvous ! Oh, combien la Maman se réjouit quand elle vous voit
tous unis comme des frères dans sa maison… »
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23 Février 1974

Mon triomphe commencera avec mes Prêtres
a

b
c

d

e

f

g

« Tu me demandes si Je suis contente ? Tu ne peux savoir, mon fils, la
joie que tu me donnes ! La joie d'une mère c'est d'être entourée de ses
enfants.
Mon Paradis, c'est de rester auprès de chacun de vous. Les Prêtres sont
mes enfants que J'aime avec prédilection, car par vocation, ils sont
appelés à être Jésus.
Ma mission est de former en eux l'image de mon Fils. Jamais Je ne les
abandonne, jamais Je ne les laisse seuls.
Qu'ils ne se découragent pas à cause de leurs défauts, de leurs chutes :
eux aussi sont tellement fragiles. Moi, Je suis Maman ; ma plus grande
joie, c'est de pardonner et de leur témoigner ensuite un amour plus
grand.
Que mes enfants n'aient pas peur de se donner complètement à Moi.
Ils vivent des moments de grande confusion. En beaucoup d'entre eux,
la foi en mon Fils et la confiance en Moi diminuent. De tous côtés, les
mauvais exemples augmentent et nombre de Prêtres se découragent…
C'est le moment de M'appeler, de M'aimer ! Je n'attends que cela pour
Me révéler à eux.
Ce qui attendrit le plus mon Cœur, c'est de les entendre pleurer comme
de petits enfants. Une maman peutelle ne pas s'émouvoir devant son
petit enfant qui pleure ?
Sachezle : quand tout aura croulé, seule restera la force de leurs
pleurs qui me contraindra à intervenir de façon prodigieuse et terrible.
Et mon triomphe commencera avec mes enfants de prédilection, avec
mes fils Prêtres.
(…) Tu devras t'habituer à voir des choses de plus en plus grandes.
Mon Cœur Immaculé est un canal inépuisable de miséricorde et de
pardon. Il ne réussit plus à contenir le tropplein de ce feu.
Bientôt, Dieu commencera à faire couler, sur le monde entier, des
torrents de pardon et de miséricorde envers ses pauvres enfants qui
sont aussi les miens. »
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11 Mars 1974

Grands dans l'amour
a

b

c
d
e

f

g

h

i

« Aujourd'hui, tu as eu comme un signe : la confirmation de l'immense
amour que Je te porte, mon fils. J'ai permis que, jusqu'à la dernière
minute, tout fût contraire à ce que Je t'avais annoncé ; puis, comme par
miracle, ce que Je t'avais promis est arrivé !
C'est que Je veux te faire grandir dans la confiance en Moi. Tu dois te
laisser conduire par cette confiance, sans jamais opposer de résistance,
mais comme porté et guidé par elle à chaque instant de ta journée.
Elèvetoi toujours plus haut, jusqu'à vivre habituellement dans mon
Cœur Immaculé.
Alors, le fait d'être habituellement en Moi sera pour ton âme comme
l'air qui lui permettra de respirer et de vivre.
Tout Prêtre qui s'est consacré à mon Cœur Immaculé et qui appartient
à mon Mouvement est appelé à vivre ainsi.
Parfois, mon Cœur s'attriste en voyant que certains de mes fils,
pourtant consacrés à Moi, ne sont pas totalement à Moi, Ils ne me
donnent pas tout : pourquoi se réserventils encore quelque chose ?
Non, ils ne doivent plus rien posséder.
Ils ne doivent être que de petits enfants, mes plus petits enfants.
Puisque Je les appelle à être grands dans l'amour, dans la sainteté, dans
l'héroïsme, eux doivent devenir les plus petits.
Hélas, tous les Prêtres ne sont pas encore mes petits enfants. Mais c'est
Moi qui les rendrai tels : c'est ainsi seulement qu'ils pourront grandir
dans la confiance envers Moi.
Quand ils seront parfaits dans l'esprit d'enfance, quand leur seul souci
sera de se laisser conduire par leur confiance en Moi, alors ils seront
prêts pour un grand dessein.
Mes fils, laissezvous former et façonner. Sans que vousmêmes, ni les
autres, ne vous en aperceviez, Je vous transformerai complètement, Je
vous accorderai de grands dons d'amour, Je vous appellerai à une
union de plus en plus profonde avec Dieu et avec Moi.
Pour cela, Je vous demande de vous confier à Moi ! Si cette donation
n'est pas parfaite, vous me liez les mains et Je ne pourrai plus agir
selon ma volonté. (…) »
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23 Mars 1974

Je te donne la joie de la Croix
a

« Laissetoi conduire, à tout instant, mon fils, et tu trouveras la paix.
(…) Même dans la douleur, dans l'abandon, dans les contradictions,
même lorsqu'il te semble éprouver une certaine impuissance à faire le
bien, laissetoi toujours conduire.

b

Tu voudrais, et tu ne peux pas, parce que cela ne dépend pas de toi ; tu
voudrais et tu ne peux pas, parce que tu rencontres des difficultés que
seul, tu ne peux surmonter ; tu voudrais et tu ne peux pas, parce que
s'effondrent un à un tous les appuis humains sur lesquels tu comptais
tant.
Pour Moi aussi, pour mon Mouvement, que de fois tu voudrais agir et
tu ne le peux pas… Oh, cette impuissance à agir, cette expérience de ta
fragilité, cette patience que tu dois exercer, cette attente, comme elle te
fait souffrir, comme elle te purifie !
Tu connaîtras la joie jusque dans la douleur ; bien plus, tu offriras,
pour ma joie, chacune de tes douleurs, même la plus petite, et Moi, Je
l'accueillerai comme un cadeau que le petit enfant fait à sa Maman, et
Je la changerai immédiatement en joie pour toi.
Mais la joie que Je te donne est profonde, elle n'est pas superficielle ;
elle est paisible, elle n'apporte jamais le trouble : elle est pour toi, mon
fils, la joie de la Croix. La joie de rester toujours dans mon Cœur
Douloureux pour en goûter toute la maternelle et indicible amertume.
C'est cette joie que Je veux donner à tous les Prêtres de mon
Mouvement. Ils doivent savoir que Je change et transforme totalement
leur existence, en prenant à la lettre le don qu'ils m'ont fait de leur
consécration.
Ces petits enfants qui sont les miens, Je les conduirai bien loin dans
l'amour, dans la souffrance, dans la joie de la Croix !
Les temps approchent où Je pourrai agir Moimême, pour le Salut du
monde, à travers la souffrance de mes fils Prêtres. (…) Je leur
demande la confiance, la prière, la simplicité et le silence. (…) »

c

d

e

f

g
h
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27 Mars 1974

Déposeles en mon Cœur maternel
a
b

c

d

« Réunis mes fils : c'est le moment où ils doivent se connaître, se
rencontrer et s'aimer.
Tu es en Moi et, lorsque tu parles au cours de ces rencontres, Je suis
vraiment présente au milieu de vous. Même si vous ne me voyez pas,
Je suis présente véritablement et non pas seulement spirituellement. Et
Je vous donnerai des signes certains de cette présence.
Chacun la sentira : sa vie sera comme suavement transformée et son
âme sera doucement touchée par ma caresse maternelle.
C'est pourquoi, mon fils, ne cherche pas autre chose, ne te soucie pas
d'autre chose que de rester toujours sur mon Cœur Immaculé.
Quelle joie et quel réconfort tu procures à ta Maman, mon fils !
AmèneMoi tous ces fils bienaimés : rassembleles dans ma cohorte ;
déposeles tous en mon Cœur maternel. »
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1er Avril 1974

Qu'ils m'offrent leurs souffrances
a
b

c

d
e

f

« La route sur laquelle Je te conduis est difficile, mon fils, mais c'est
celle que depuis toujours, Je t'ai préparée.
De combien de difficultés et de combien de douleurs n'estelle pas
jalonnée ! Mais tu ne dois pas te décourager ; pourquoi te senstu si
craintif ? De quoi astu peur ? Laissetoi conduire par Moi, reste
toujours sur mon Cœur.
OffreMoi toutes les difficultés que tu rencontres, toutes les douleurs
et tous les abandons que tu ressens. Rien ne réconforte autant mon
Cœur Immaculé et Douloureux qu'une souffrance offerte par amour,
par mes fils Prêtres.
C'est aussi par Moi et avec Moi que mon Fils Jésus a voulu offrir au
Père toute sa souffrance.
C'est ainsi que, offrant librement mon Fils au Père, Je suis devenue
véritablement Corédemptrice. Que mes enfants m'offrent toutes leurs
souffrances, toutes leurs incompréhensions, toutes leurs difficultés.
C'est le plus beau, le plus grand cadeau qu'ils puissent me faire, parce
qu'ainsi, ils me permettent de réaliser dans le temps — en ce
temps ! — ma tâche de Mère et de Corédemptrice. Je sauverai
beaucoup d'âmes rachetées par Jésus mais encore si éloignées de Lui,
parce que mes fils, avec Moi, payeront pour elles.
Oh ! Je ne veux d'eux que leurs prières et leurs souffrances : c'est ainsi
qu'ils consoleront vraiment mon Cœur et répondront au grand dessein
de Miséricorde que, par leur intermédiaire, Je suis en train de
réaliser. »
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18 Avril 1974

Je leur donnerai de cette eau
a

b

c
d

e

f
g

h

« Ne comprendstu pas, qu'à l'image de la terre desséchée, qui attend
en gémissant une goutte de rosée, mon Église, depuis très longtemps,
attend l'Œuvre que Je suis en train d'accomplir parmi mes Prêtres ?
Ce sont précisément les Prêtres de mon Église qui sont aujourd'hui les
mieux préparés, les plus désireux de l'accueillir.
Les confusions et les nombreuses défections de ces derniers temps ont
comme asséché l'âme de mes fils. Ils ont tellement besoin maintenant
d'une eau pure, cristalline et qui désaltère leur grande soif !
Je leur donnerai Moimême de cette eau !
Aussi, sois toujours plus disponible entre mes mains ; laissetoi
conduire par Moi, qui ai de grands desseins. Désormais, libèretoi de
toute autre obligation, en faveur de mon Mouvement.
Rassemble partout mes fils bienaimés. Ils ont tellement besoin de se
connaître, de se rencontrer, de s'aimer comme des frères, de s'aider l'un
l'autre, de s'encourager mutuellement pour marcher toujours, avec
simplicité et abandon, sur la difficile et douloureuse route de ce temps.
Je serai avec toi, ne crains pas. Comme Maman, Je te procurerai tout :
maison, vêtement, nourriture, comme seule la Maman sait le faire.
Je t'amènerai au manque absolu de tout appui humain et au plus total
abandon, pour que tu puisses enfin apprendre à faire la chose que
J'aime le plus et que Je te demande toujours : confietoi uniquement à
Moi, laissetoi toujours conduire par Moi, attends tout de Moi et
demandeMoi tout.
Quelle joie éprouve mon Cœur de Mère quand tu me demandes
quelque chose ! DemandeMoi tout pour tes frères Prêtres, ces enfants
que Je chéris et tu obtiendras tout, parce que mon Cœur Immaculé a
déjà commencé son grand triomphe en eux ! »
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Lourdes, 30 Avril 1974

Mes fils de prédilection
a

b

c

d

e
f

g

« Astu senti, mon fils, quelle tendresse éprouve mon Cœur de Mère
pour tous mes enfants ? Je me révèle spécialement aux petits et aux
innocents.
Si tu savais combien mon Cœur aime et chérit la pureté ! C'est une
vertu qui ouvre les âmes à un influx particulier de mon amour et qui
leur permet de me voir, de me sentir présente en eux.
En ces temps, J'attire à Moi toutes ces âmes privilégiées, pour qu'elles
soient défendues et sauvegardées pour mon Fils Jésus et pour Moi
même.
Tous ces malades et ces souffrances que tu vois de tous côtés sont
aussi mes enfants privilégiés. Ils te rappellent la valeur de la
souffrance, la nécessité de souffrir.
Mais les enfants que Je chéris plus que tous les autres, ce sont les
Prêtres. En les frappant, mon Ennemi m'a vraiment frappée au Cœur.
Dieu l'a permis, en vue de ses grands desseins que vous ne connaissez
pas encore ; mais mon Cœur blessé et douloureux prépare le plus
grand retour de mes fils Prêtres, égarés et indécis.
C'est pourquoi, Je vous bénis de façon spéciale, vous tous, Prêtres de
mon Mouvement, vous êtes le baume suave sur ma blessure ; le
réconfort dans ma grande douleur ; vous êtes les instruments que J'ai
personnellement choisis pour mon grand triomphe ! »
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20 Mai 1974

La prière de mes Prêtres
a

b

c

d

e

f
g
h

i

« A chaque jour qui passe, Je te veux plus serré contre mon Cœur :
Loin des vicissitudes humaines, des événements qui bouleversent
tellement le monde et troublent mon Église, afin que tu restes
uniquement avec Moi.
Je te veux avec Moi dans la prière.
Les temps actuels sont si importants et si graves qu'ils réclament, de la
part de mes Prêtres, beaucoup, beaucoup de prières. La prière de mes
Prêtres m'est nécessaire pour le Salut du monde.
Que la Sainte Messe soit bien célébrée, qu'elle soit vécue par mes
Prêtres. Le bréviaire doit être pour eux un appel à me consacrer
chaque instant de leur journée.
Le Rosaire doit être un moment d'entretien avec Moi : oui ! ils doivent
me parler et m'écouter, car Je leur parle tout doucement, comme le fait
une Maman avec ses petits enfants.
Mais chaque action de leur journée peut devenir aussi une prière. Et
cela se produit quand ils laissent en eux l'Esprit qui, aujourd'hui
encore, gémit en d'ineffables gémissements, invoquant Dieu comme
Père.
Cherchez le Père, appelez le Père, aimez le Père ! Pour vous et pour
tous mes enfants.
Votre souffrance de la journée vous rendra aptes à une continuelle
prière.
Des jours viennent, tellement graves, que vous ne pouvez même pas
imaginer. Alors, Je veux vous préparer pour qu'au moment opportun,
vous puissiez tous être prêts.
C'est pourquoi Je vous appelle à la prière ! »
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27 Mai 1974

L'Œuvre que Je suis en train de faire
a

b

c

d

e
f

g

h

« En ce qui concerne mon Mouvement, laissetoi conduire par Moi
seule. La lumière te viendra peu à peu ; elle te sera garantie par ton
confesseur et directeur spirituel.
Actuellement, mon fils, tu ne vois pas tout ce que mon Cœur
Immaculé veut faire par ton intermédiaire ni ce qu'il veut faire de mon
Mouvement.
Je veux cela pour différentes raisons. Avant tout, tu dois rester
toujours pauvre, humble, simple ; tu dois te sentir le plus petit de mes
enfants. De plus, tu dois t'habituer à te laisser conduire par la main
toujours par Moi.
A tout instant tu attendras tout de Moi. Telle est la manière selon
laquelle Je veux que soit vécue vraiment la consécration qui m'a été
faite.
Ne t'appuie pas sur d'autres charismes ; ne cherche pas d'autres
confirmations ; ne regarde pas vers d'autres œuvres ou vers d'autres
desseins.
Ceci est l'Œuvre que Je suis en train d'accomplir dans l'Église par ton
intermédiaire.
Pour cette Œuvre, tu recevras tout de Moi : chemine dans la simplicité
et dans le total abandon. Que ton cœur ne se trouble jamais.
Aucune interférence extérieure ne pourra jamais nuire à cette Œuvre
qui est la mienne et que, jalousement, Je suis en train de faire naître
pour le Salut de mon Église.
Considèretoi pour cela comme un rien, vraiment incapable, parce que
tu l'es, mon fils. Mais c'est dans la mesure où tu m'offriras toute ta
nullité que Je pourrai Moimême agir et œuvrer selon mes desseins.
A présent, préparetoi aussi un peu à souffrir : Je te veux de plus en
plus à Moi et, rapidement, Je te purifierai. Mais c'est pour te donner un
tel amour que tu ne peux l'imaginer. »
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8 Juin 1974

Je veux faire revivre Jésus
a

b

c

d

e

f
g

h
i
j
k

« Tu dois demeurer plus attentif à ma voix, mon fils, et te laisser
conduire par Moi avec beaucoup de docilité. Il est bien aussi que tu
t'habitues à écrire tout ce que Je fais entendre à ton cœur.
Je sais que cela te coûte beaucoup, c'est pourtant ainsi que tu me fais
plaisir, parce que tu es de plus en plus obéissant à ton confesseur et
directeur spirituel. Celuici recevra de Moi le don de comprendre ce
qu'il faudra faire connaître, pour le bien de beaucoup de mes fils. Il
saura aussi ce qu'il faudra tenir caché. Toi, note tout avec beaucoup de
simplicité…
Je t'habituerai à dépendre de Moi à chaque instant ; oh ! mais d'une
façon bien simple et spontanée, comme fait le petit enfant dans les
bras de sa maman.
A tout instant, Je te dirai ce que Je veux de toi ; de plus, c'est Moi qui
ferai tout en toi et avec toi. Tu agiras toujours comme sous ma douce
inspiration maternelle.
Et c'est ainsi que tu grandiras de plus en plus dans la vie avec Moi. Ma
vie sera ta vie.
Vivre un seul instant hors de Moi, te deviendra douloureux et
insupportable.
Mon fils, tu vois combien J'ai apprécié et comme Je prends au mot le
don que tu m'as fait de ta consécration !
Certes, tu es petit, tu n'as pas de grandes qualités, tu t'épouvantes pour
rien, tu as peur de ton ombre ! Cependant, J'ai prêté attention à
l'intensité et à l'amour de ton don total.
Ton rien, que tu m'as complètement offert, sera transformé et grandi
par mon Cœur de Maman.
Prêtres, mes fils de prédilection, donnezMoi tout votre néant ;
donnezMoi tout vousmêmes.
Oh ! ne vous regardez plus : vos misères, vos défauts et même vos
chutes, Je les veux !
DonnezMoi tout avec un grand amour et Je transformerai tout dans la
fournaise ardente du très pur amour de mon Cœur Immaculé. Je vous
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transformerai Moimême en copies toutes semblables à mon Fils Jésus.
l C'est Jésus que Je veux faire revivre dans les Prêtres qui me sont
consacrés, dans les Prêtres de mon Mouvement. C'est Jésus, vivant en
ces Prêtres qui sauvera encore mon Église au moment où elle sera sur
le point de sombrer.
m Si vous saviez, mes fils, les desseins que j'ai sur vous : vous en
tressaillieriez de joie ! C'est pourquoi Je vous dis : « Donnezmoi tout
vousmêmes, tout votre Sacerdoce, sans peur ! Abandonnezvous à
Moi… »
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21 Juin 1974
Fête du Sacré Cœur de Jésus

Dans la fournaise du Cœur de Jésus
a

b
c

d

e
f
g

« Avant que tu ne partes de ce lieu, où Je t'ai voulu et amené pour une
période de repos et de prière, et pour te donner des grâces toutes
spéciales que tu comprendras plus tard, Je veux encore une fois te
manifester toute la bienvaillance et la prédilection de mon Cœur
Maternel.
Ici, tu as été très uni à celui que J'aime et chéris particulièrement et
que Je te donne, mon fils, comme frère aîné pour mon Mouvement.
Comme il t'aime, ce fils bienaimé qui m'appartient ! Il est un des plus
grands dons que Je te fais et tu le comprendras plus tard. Il sera appelé
à se consumer sur la Croix d'un véritable martyre : martyre d'amour et
de douleur qui le rendra vivante copie de mon Fils crucifié.
Qu'il ne se trouble pas à propos des difficultés du milieu : elles sont
permises par Dieu pour sa sanctification. Qu'il dise toujours son
« oui » généreux et total : il m'est tellement nécessaire et agréable.
Alors, Je le ferai vivre toujours en mon Cœur maternel où il goûtera
beaucoup, beaucoup de douceur.
Oh ! mes fils, si votre Maman vous a gardés si longtemps réunis, c'est
parce qu'elle a de grands desseins sur vous.
Je vous dépose dans la fournaise ardente du Cœur de mon Fils ; Je
vous serre tous les deux sur mon Cœur de Maman et Je vous bénis. »
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24 Juin 1974
Fête de saint JeanBaptiste

Je n'ai pas besoin de moyens humains
a
b

c

« … Le mouvement progresse quand tu m'offres ta prière et ta
souffrance.
Je n'ai pas besoin de moyens humains. L'opuscule luimême n'est
qu'un moyen pour la diffusion de mon Mouvement. Un moyen
important que J'ai choisi parce qu'il est petit. Il servira à faire connaître
à beaucoup mon Œuvre d'amour parmi les Prêtres.
Mais y adhérer dépend uniquement d'une grâce spéciale que J'accorde
à chacun. Et cette grâce, tu peux l'obtenir par ta prière, mon fils, par
ton amour, par ta souffrance, et même par ton impossibilité d'agir.
Reste toujours avec Moi. »
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10 Juillet 1974

J'agrée ta couronne d'amour
a

b
c

d

e

f

g

h

i

j

« Maintenant, Je t'ai fait connaître les dimensions de mon Cœur de
Maman. J'ai préparé chaque instant de ton existence afin qu'à travers
toi, Je puisse de plus en plus me manifester.
Tu as enfin trouvé ta place : mon Cœur ; repose, mon fils, sur ce Cœur.
Prie, console et puis, laissemoi tout faire Moimême pour toi.
Mon Cœur est entouré d'une couronne d'épines. Oh ! mon fils, en ces
derniers temps, combien elles sont devenues aiguës et douloureuses
ces épines ! J'en suis continuellement transpercée.
Maintenant, tu me demandes cette couronne d'épines. Comment une
Maman peutelle offrir à son petit enfant la couronne de sa grande
douleur ? Toutefois, J'accueille ton désir, ton don d'amour.
Voici que Je te ferai participer à mes grandes souffrances. Pour cela,
tout doucement, Je te rendrai toujours plus capable de souffrir,
toujours plus semblable à mon Fils Crucifié.
J'agrée la couronne d'amour du Mouvement de mes Prêtres. Autour de
mon Cœur Immaculé, ils composent comme une triple couronne qui
réussit vraiment à en adoucir toutes les blessures.
– Une couronne de lis, par leur pureté. Oh ! Je sais bien que nombre
de mes fils ont dû subir les violentes attaques de mon Adversaire et
que, souvent, ils sont tombés ; Je sais que beaucoup ont perdu leur
candeur.
Que ces fils ne se découragent pas : Je les recouvrirai Moimême de
ma pureté en leur rendant leur innocence. Ma candeur sera la leur et,
comme fruit de ma prédilection spéciale, ils seront rendus comme
Moi, Immaculés.
– Une couronne de roses. Qu'estce que la rose, sinon le plus beau
symbole de l'amour ?
C'est pourquoi, parmi toutes les fleurs, Je suis invoquée par vous
comme « Rose mystique ». Oh ! mes fils Prêtres doivent un seul et
grand amour : Jésus et les âmes.
Ils ne peuvent aimer rien d'autre ; ils ne doivent vivre et se laisser
consumer que par ce grand amour.
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Dans ce but, Je les purifierai Moimême par de grandes souffrances, Je
les détacherai de tout, Je les conduirai par la main sur la route de ma
maternelle prédilection.
– Une couronne de cyclamens : ce sont d'humbles fleurs parfumées et
petites, qui ne croissent que dans la fraîcheur des bois ; il faut grimper
pour les trouver.
Elles signifient l'amour que mes fils doivent avoir pour Moi. Ils
doivent être vraiment tout à Moi, mes petits enfants qui attendent
toujours tout de Moi.
Mais ils ne seront pas totalement mes petits enfants s'ils ne gravissent
pas le sommet de l'enfance spirituelle, don que Je n'accorde qu'à mes
fils Prêtres qui se consacrent à mon Cœur Immaculé.
De cette façon, mon Cœur Immaculé et Douloureux sera vraiment
consolé et les nombreuses épines me feront moins mal à cause de la
grande joie que vous me procurez.
Je penserai Moimême au reste, car c'est mon heure, l'heure pour
laquelle Je vous ai tous préparés. »
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24 Juillet 1974

Mon triomphe est celui de mes petits enfants
a

b

c

d

e

f

g

h

« Marche dans la simplicité. Je te conduis par la main ; toi suisMoi
toujours. Laissetoi conduire ; laissetoi nourrir ; laissetoi bercer :
comme un petit enfant dans mes bras.
Puisque Satan, aujourd'hui, a trompé la plus grande partie de
l'humanité par l'orgueil, par l'esprit de rébellion contre Dieu, ce n'est
que par l'humilité et la petitesse qu'il est possible maintenant de
rencontrer et de voir le Seigneur.
Provoqué par cette rébellion contre Dieu, par cet orgueil qui provient
de Satan, voici le flot de la négation de Dieu, de l'athéisme qui menace
vraiment de séduire une grande partie de l'humanité.
Cet esprit d'orgueil et de rébellion a également contaminé une grande
partie de mon Église !
Trompés et séduits par Satan, même ceux qui devraient être lumière
pour les autres, ne sont plus désormais que des ombres qui marchent
dans la noirceur du doute, de l'incertitude, du manque de foi.
Ils doutent de tout : mes pauvres enfants, plus vous chercherez la
lumière tout seuls et par vos propres forces, plus vous tomberez dans
l'obscurité !
Il faut revenir à la simplicité, à l'humilité, à la familiarité des petits,
pour voir Dieu aujourd'hui.
C'est pourquoi Je suis en train de préparer cette cohorte : mes Prêtres,
que Je rendrai de plus en plus petits, afin qu'ils puissent être inondés
de la Lumière et de l'Amour de Dieu.
Humbles, petits, abandonnés et confiants, tous se laisseront conduire
par Moi ; mais leur petite voix aura un jour la clameur d'un ouragan, et,
s'unissant au cri de victoire des Anges, elle fera retentir dans le monde
entier le cri puissant : « Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? »
Ce sera alors la défaite définitive des orgueilleux et mon triomphe et
celui de mes enfants. »
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30 Juillet 1974

Je te conduirai par la main
a
b

c

d
e

« Continue, mon fils, dans ta vie d'abandon simple et filial. Vis
toujours dans la plus grande confiance en mon action maternelle.
Ne te laisse prendre par rien ; ne te préoccupe pas. Je te le répète :
aucune influence extérieure ne pourra nuire à cette Œuvre qui est la
mienne.
Je te fais comprendre comment Je veux cette Œuvre et Je te conduirai
par la main pour réaliser mon dessein. Ceux qui devront t'aider, tout
doucement, Je les détacherai de tout — même de ce qu'ils croient bon
et utile pour mon Mouvement — et Je les conduirai sur la route du
parfait abandon et de mon vouloir.
Je les appellerai personnellement à ce détachement et J'attends d'eux la
plus totale soumission.
Si tu savais, mon fils, à quel point Je façonne mes Prêtres et comme Je
te façonne toimême !
Confietoi de plus en plus à Moi, laissetoi conduire par Moi : tu
verras comment ta Maman saura bien faire les choses à ta place ! »
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15 Août 1974
Fête de l'Assomption de Marie dans le Ciel

Au Ciel, afin d'être davantage Maman
a
b
c

d

« Aujourd'hui, c'est ma fête : tout le Paradis exulte et la Très Sainte
Trinité jouit du reflet en Moi de sa très pure lumière.
Je suis au Ciel avec mon corps aussi, afin d'être davantage Maman : la
Maman de tout le monde.
En ce jour, Je te veux avec Moi à Fatima : tu n'y es plus revenu depuis
que, par ton intermédiaire, est né mon Mouvement. AmèneMoi tous
mes Prêtres, pour en faire une couronne d'amour autour de mon Cœur
Immaculé. (…)
Marche encore dans la privation de tout secours et dans cet abandon ;
ne crains pas, Je te conduis par la main et Je te serre sur mon Cœur. Je
peux maintenant me servir de toi comme Je le veux. Jamais tu n'as été,
comme maintenant, l'instrument choisi par Moi pour la diffusion de
mon Mouvement. »
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22 Août 1974
Fête de Marie Reine

Mon Royaume
a

b

c
d

« Bientôt tu verras dans toute sa splendeur le grand dessein que ta
Maman a sur toi. Tu seras toujours mon petit enfant qui ne sait que
rester avec Moi, parler avec Moi, me laisser faire.
Je me manifesterai en toi. Tu devras souffrir aussi, car beaucoup — en
toute bonne foi — dresseront des obstacles à mon action de Maman.
Mais à la fin, eux aussi comprendront et ils deviendront les plus
dociles de mes fils.
Aujourd'hui, l'Église et le Paradis tout entier m'acclament comme
Reine. Mon Fils Jésus m'a donné cette couronne de gloire.
Si tu savais, mon fils, quelle grande gloire, quel réconfort me sont
apportés lorsque Je règne en souveraine dans ton cœur ! Que le cœur
de tous mes Prêtres soit le Royaume où Je puisse régner. Aussi, bien
vite, mon Cœur maternel triomphera en tous mes fils ! »
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28 Août 1974
Fête de St Augustin

Prie pour le SaintPère
a

b

« Passe ces jours en une continuelle prière : fais ta retraite avec Moi…
Quand tu descendras de cette montagne, Je te conduirai ici et là afin
que tu rassembles mes Prêtres dans mon Mouvement.
Prie aussi pour le SaintPère : des heures graves et douloureuses pour
lui approchent et Je veux lui donner le réconfort de votre amour filial
et de votre prière. »
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Arcade, 16 Septembre 1974

Par ici, on ne passe pas
a

b
c

d

e

f

g

« Je veux t'amener au détachement de tous et au plus total abandon ».
Ces paroles, Je te les répète aujourd'hui, afin que tu ne te décourages
pas dans ces difficultés présentes (…)
Si nombreux sont les procédés, unique est la voie pour mes fils de
prédilection : celle de mon Cœur Immaculé et Douloureux.
Dans mon Cœur, Je les veux tous petits enfants : c'est pourquoi ils
doivent apprendre à se taire, à ne pas s'agiter, à ne pas s'organiser, à ne
pas « faire ». De petits enfants qui prient et qui aiment, de petits
enfants qui souffrent avec Moi, pour Moi et en Moi pour le Salut de
tous mes enfants.
Oh ! Pour mon Église, voici l'heure des plus grandes confusions. Le
Pape parle et indique la foi avec assurance, et presque tout le monde le
laisse seul et ne l'écoute pas.
Aujourd'hui parlent aussi les faux prophètes qui annoncent l'Évangile
en le trahissant, et ceuxlà, on les écoute et on les suit ! Ils apportent le
trouble et la confusion parmi les plus fidèles des enfants de mon Église.
Prêtres qui m'êtes consacrés, constituez de nouveau une forte ligne de
défense avec le Pape : ne le laissez pas seul ; avec lui, formez la
dernière ligne, l'ultime tranchée pour la défense de mon Fils et de mon
Église.
Moi, Je suis avec vous. Ici, on ne passe pas ! Ici J'engage mon combat
pour le plus grand triomphe ! »

71 sur 1174

59

23 Octobre 1974

Prière et docilité à ma voix
a

b

c
d

e
f

g

« … Je t'ai déjà dit bien des fois tout ce que tu dois faire et, Je te le
répète : prie, reste toujours sur mon Cœur, en prière : c'est Moi qui
penserai à mon Mouvement.
Ne te laisse troubler par aucune préoccupation. (…) Je suis en train
d'appeler et de rassembler des Prêtres de partout et, fils de
prédilection, nourris et formés par Moi, ils me répondent tous.
Voistu comme les adhésions arrivent de toutes les parties du monde ?
Dis à X que ce qu'il devra faire pour mon Mouvement ira toujours
croissant : aussi, qu'il s'applique à en faire moins et à ne laisser agir
que Moi. Qu'il prie, qu'il prie beaucoup et Je serai sa lumière (…)
Que l'opuscule soit le seul moyen de la diffusion : ne vous arrêtez pas
à sa faiblesse, car elle est voulue de Moi.
Je ne veux aucune propagande mais seulement prière et docilité à ma
voix. Je suis pressée : les temps décisifs sont arrivés. Mon armée est
désormais prête, à mes ordres.
Je vous bénis tous de tout cœur. »
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29 Octobre 1974
Fête du bienheureux Michel Rua

Comme vous avez besoin de votre Maman
a
b

c

d

e

f

g
h

« Je suis toujours auprès de toi, laissetoi conduire, sans regarder aux
choses ni aux personnes.
Comme Je l'ai dit plusieurs fois à ton cœur, les vicissitudes humaines
s'aggravent de plus en plus. Les hommes ont oublié Dieu ; beaucoup le
nient obstinément. Qu'ils sont nombreux, aujourd'hui, ceux qui, en
pratique, l'ignorent !
Pauvre, pauvre génération à laquelle est échu le terrible destin d'être si
souillée et corrompue par l'Esprit du Mal qu'elle s'est dressée contre
Dieu pour répéter encore son défi : « Non serviam : Je ne servirai pas,
Je ne reconnaîtrai pas Dieu ! »
Mes fils, comme vous avez besoin de votre Maman !
Elle seule peut vous comprendre et vous aider, elle seule peut vous
guérir ! Elle seule peut, par un dessein divin, vous arracher aux mains
de Satan et vous sauver.
Recourez encore à Moi et Je serai votre salut.
Pour réaliser mon dessein de salut en faveur de toute la pauvre
humanité, Je suis en train de rassembler mes Prêtres de tous les points
du monde… Qu'ils soient dociles à ma voix et qu'ils répondent tous à
la douce invitation de mon Cœur de Maman.
Moi qui ai triomphé de toutes les erreurs et hérésies, dans le monde
entier, avec la cohorte de mes fils de prédilection, Je triompherai de
nouveau de la plus grande erreur que l'histoire connaît : l'erreur de
l'athéisme qui a désormais soustrait à mon Fils presque toute
l'humanité.
Ecrisle, mon fils bienaimé : voici venues les années au cours
desquelles Je réaliserai mon plus grand triomphe.
L'humanité, renouvelée par de grandes douleurs et par une grande
purification, se consacrera de nouveau tout entière au culte et au
triomphe de Dieu, par le triomphe de mon Cœur Immaculé !
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19 Novembre 1974

L'autel sur lequel ils s'immoleront
a
b

c

d

e

f

« (…) Et pourtant, Je te façonne et te transforme, et comment, mon fils !
Ne voistu pas que désormais, Je vis et agis complètement en toi ? (…)
Regarde : jadis, comme tu désirais réussir ! Maintenant, la vie elle
même semble te peser ; comme tu faisais des projets et des plans pour
le lendemain ! Maintenant, il te semble que rien ne t'intéresse du
futur ; combien tu te recherchais toimême, même inconsciemment…
Maintenant, quelque chose est vraiment en train de changer : c'est Moi
qui vis et agis en toi. Ton cœur bat des battements de mon Cœur, ton
esprit suit mes pensées ; tes paroles répètent ma voix ; tes mains
renouvellent mes gestes : tu es comme rené en Moi.
Comme il en est d'un seul, il en sera de tous les Prêtres de mon
Mouvement. Tous comme de petits enfants nourris, embrassés,
caressés et bercés par Moi.
Afin de pouvoir les étendre tous avec beaucoup d'amour sur le bois de
leur croix, Je dois les préparer à cet ineffable et douloureux moment :
ils devront, comme mon Fils Jésus, être immolés sur la Croix pour le
Salut du monde.
Qu'ils se confient donc à Moi, comme de petits enfants : le Cœur de
leur Maman sera l'autel sur lequel ils s'immoleront, victimes agréables
à Dieu, pour son triomphe. »
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30 Novembre 1974
Dernier jour de l'année liturgique

Le signe que Dieu donne
a

b
c

d

e

« Mes fils de prédilection, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi
doutezvous ? Pourquoi regardezvous avec incertitude le présent et le
futur en cherchant le signe que Je vous ai prédit ?
Unique est le signe que Dieu donne au monde et à l'Église
d'aujourd'hui : Moimême.
Moi seule, annoncée comme le grand signe dans le Ciel : cette Femme,
vêtue de soleil, la lune comme tapis sous ses pieds et douze étoiles
comme une lumineuse couronne autour de sa tête.
Elle est annoncée aussi, ma victoire sur le Dragon rouge, sur
l'athéisme triomphant, aujourd'hui apparemment victorieux. Cette
victoire sera obtenue par le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le
monde, victoire que Je remporterai avec les Prêtres de mon
Mouvement.
Ne cherchez pas d'autres prodiges dans le ciel : celuici sera le seul
prodige ! (…) »
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7 Décembre 1974
Premier samedi du mois

Révélés aux petits
a

b
c

d
e

f

g

h

i
j

« Mon fils, tu es venu devant mon Image que, depuis toutpetit, tu
vénérais d'un amour particulier et qui, déjà, était le signe de ma
prédilection.
Tu as célébré la Sainte Messe pour consoler mon Cœur Immaculé et
Douloureux et pour tous les Prêtres du Mouvement Sacerdotal Marial.
Sois sans crainte, c'est Moimême, qui de tous les points du monde,
rassemble mes fils dans ma cohorte ; tous sont sur le point de me
répondre.
Si parfois, tu rencontres quelque obstacle, des difficultés ou des
incompréhensions, offre tout à mon Cœur.
Je te l'ai déjà dit, et Je le répète ; aucune interférence extérieure ne
pourra nuire à mon Œuvre. Elle est le signe qu'aujourd'hui Je donne à
mon Église.
Au moment de la plus grande confusion, à la veille des grands
événements qui troubleront la foi de tant de mes enfants, voici le signe
que Je vous donnerai : Moimême.
Moi, la Mère de l'Église, J'interviens personnellement et Je commence
mon Œuvre de Salut.
Je la commence ainsi : avec simplicité, dans l'obscurité, d'une manière
si humble et cachée qu'elle ne sera même pas remarquée du plus grand
nombre. Mais telle a toujours été la façon d'agir de votre Maman.
Aussi, pour reconnaître cette façon d'agir, vous devez avoir les yeux
de petit enfant, un cœur de petit enfant. Vous devez redevenir simples,
humbles, recueillis, pauvres, purs : vous devez redevenir vraiment ces
petits auxquels seront révélés les desseins de Dieu, les mystères du
Royaume de Dieu.
Ainsi le ciel intérieur de vos âmes s'illuminera ; vos cœurs seront
vraiment transfigurés, car J'y imprimerai mon Image.
Vos cœurs seront mon Royaume et, par vous, Prêtres de mon
Mouvement, Je donnerai à l'Église d'aujourd'hui un signe qui
deviendra de plus en plus clair pour tous et perçu par tous : le signe de
ma présence, de mon assistance, de mon action en vue de la victoire et
du triomphe de mon Cœur Immaculé. »
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24 Décembre 1974
Vigile de Noël

Moments d'inquiétude
a
b

c
d

e

f
g
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i
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k

« Passe cette vigile avec Moi, mon fils. Oublie tout le reste et ne te
laisse distraire par rien d'autre aujourd'hui. (…)
Revis avec Moi ces moments d'anxiété et de douloureuse
appréhension, alors que mon Epoux recevait un refus à chacune de ses
demandes d'hospitalité pour cette nuitlà.
Douleur et appréhension, non pas pour nous, mais pour mon Fils Jésus
qui allait naître. Tout refus envers nous était refus envers Lui.
Plusieurs fois durant le jour, Jésus avait en quelque sorte frappé à la
porte de mon Cœur : l'heure de sa naissance était arrivée et Moi,
Vierge, Je devais le donner maternellement à l'humanité entière.
Mais l'humanité n'avait pas de place pour le recevoir. Chaque porte qui
se fermait provoquait une nouvelle blessure en mon Cœur qui s'ouvrait
de plus en plus pour engendrer, dans l'amour et dans la douleur —
dans cette douleur — mon Fils Jésus.
Ainsi, seules l'ont accueilli la pauvreté d'une grotte et la chaleur d'un
bœuf et du petit âne qui nous avait portés durant le jour.
Revis avec Moi, mon fils, ces heures de la vigile, afin que tu puisses
comprendre que seule ta pauvreté a attiré sur toi la prédilection de
mon Fils Jésus : il t'a fait don d'être le Prêtre bienaimé de mon Cœur
Immaculé.
Seule ta pauvreté te fait être et demeurer un petit enfant ; ta pauvreté
totale : de biens, d'attachements, d'idées, d'affections. Etre pauvre
signifie précisément posséder ce néant. C'est ce néant qui attire la
complaisance de Dieu et qui seul est capable de l'accueillir.
Prêtres que Je chéris : vous devez être tous pauvres de cette façon.
C'est pourquoi Je vous demande d'être comme de petits enfants.
Alors, Je pourrai toujours vous conduire par la main et vous vous
laisserez conduire avec docilité. Vous n'écouterez que ma voix,
puisque vous ne serez riches d'aucune autre voix, ni d'aucune autre
idée.
Et la voix et les idées que Je vous communiquerai seront celles de mon
Fils. Alors, comme il sera clair pour vous, l'Évangile de mon Fils sera
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votre seule lumière et, dans une Église envahie par les ténèbres, vous
donnerez toute la lumière de l'Évangile.
Vous ne serez riches d'aucune autre affection. Votre unique amour
sera le mien, celui de votre Mère.
Et Moi, comme votre Mère, Je vous porterai à aimer mon Fils Jésus
d'un amour exclusif. Je vous amènerai à un degré tel que vous ne
pourrez plus vivre sans Lui : de l'amour pour Lui Je ferai votre vie
même et Lui pourra vraiment revivre en vous !
Vous comprenez, mes fils de prédilection, pourquoi J'ai besoin de
votre pauvreté, de votre humilité, de votre docilité.
N'ayez pas peur si le monde ne vous comprend pas et ne vous
accueille pas ; le Cœur de votre Maman, lui, sera toujours votre
maison et votre refuge. »
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26 Décembre 1974
Fête de Saint Etienne

La force de l'Esprit
a

b

c
d
e

f

g

(…) Saint Etienne était vraiment un petit enfant. De quelle candeur
s'illuminait son âme, de quelle pureté sa foi inébranlable en mon Fils,
de quelle force toute sa personne !
Il gagnait tout le monde grâce à son regard, à la pureté de sa foi, à la
force de son amour. Après Jésus, il a été le premier enfant que, tant de
fois, J'ai serré sur mon Cœur (…). Je savais qu'il devait être le premier
à mourir, après mon Fils Jésus. Avec quelle tendresse Je
l'encourageais pour qu'il devienne fort, de plus en plus fort.
Et quand il tomba, assassiné, on me l'apporta et Je le serrai encore sur
mon Cœur. Oh ! presque la même scène qu'au Calvaire !
(…) Toi aussi, tu es appelé à devenir une Couronne : la couronne de
mon Cœur Immaculé et douloureux.
Comme Saint Etienne, Je déverse également sur toi la plénitude de
l'amour de mon Fils, de sorte que personne ne pourra résister à la grâce.
L'EspritSaint te poussera comme une petite plume sur le flot de sa
plénitude.
Chacun des Prêtres de mon Mouvement sera cette couronne d'amour
pour Moi, Couronne de lis, de roses et de cyclamens, tous ces petit en
fants, les miens. Et personne ne pourra résister à la Force de l'Esprit
que Je leur obtiendrai.
Oui ! Eux aussi — en grande partie — seront appelés à l'ultime
témoignage. Mais leur sang lavera et purifiera ce monde, afin qu'il en
naisse un autre, renouvelé dans l'Amour et consacré de nouveau au
triomphe de Dieu ! (…) »
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31 Décembre 1974
Dernière nuit de l'année

Les bourgeons pointent
a
b

c

d

e

f
g

« Termine cette année et commence l'année nouvelle avec Moi, mon
fils, sur mon Cœur Immaculé, en prière.
Prière d'actions de grâces pour tout ce que J'ai fait durant cette année
en faveur de mon Mouvement, recevant tout ce que tu m'as offert de
plus précieux : ta prière, ta souffrance, ta totale confiance en Moi.
C'est ainsi que, répandue par Moi, l'invitation est parvenue à mes fils
de prédilection dans le monde entier. La semence a été jetée, qui, déjà,
commence à germer.
L'année prochaine, elle mûrira et fleurira en un printemps si
merveilleux qu'elle sera une grande joie et un grand réconfort pour
tous mes fils.
Prière d'intercession : pour tant de tes frères qui attendent cette
nouvelle année dans les amusements, occupés seulement à s'étourdir, à
jouir, et souvent à offenser le Cœur de mon Fils et mon Cœur
maternel.
Avec la nouvelle année, au moment où la plus grande partie de
l'humanité s'y attendra le moins, les événements décisifs vont arriver.
Désormais, ma cohorte est prête pour la bataille et bientôt, l'Église
entière assistera à cette lutte entre Moi et mon Adversaire de toujours :
Satan qui a séduit une grande partie de l'humanité et qui a corrompu et
détourné du droit chemin tant de fils de mon Église (…) ».
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4 Janvier 1975
Premier samedi du mois

Fidèles à ma voix et à celle du Pape
a

b
c

d

e

f
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« (…) Comme J'ai aimé la Sainte Messe que tu as célébrée ce matin
dans mon sanctuaire vénéré en l'honneur de mon Cœur Immaculé et
Douloureux.
Tu es venu en pèlerin, priant, récitant le chapelet, chantant des hymnes
en mon honneur.
Je t'ai déjà manifesté ma satisfaction et tu le sais : surtout au moment
où Je t'ai arrêté et où, par toi, J'ai béni tous les Prêtres de mon
Mouvement, en particulier ceux qui, géographiquement, sont les plus
éloignés : ceux de langues allemande, française, anglaise, ceux de la
lointaine Amérique, ceux des Missions de l'Afrique et de l'Asie.
En ce moment — dans toutes les parties du monde — tous mes Prêtres
m'ont particulièrement sentie proche d'eux : mes fils qui, en ce premier
samedi du mois et de l'année, se sont unis en esprit pour vénérer mon
Cœur Immaculé.
Mes fils de prédilection quelle joie et quel réconfort vous donnez à
mon Cœur de Maman : enfin vous répondez, par votre oui généreux, à
tout ce que J'ai demandé à Fatima pour le salut du monde.
Votre Oui, Prêtres consacrés à mon Cœur : c'est précisément cela que
J'attendais pour commencer à agir. Maintenant, avec vous, Je vais
commencer mon Œuvre.
En premier lieu, mon Mouvement se répandra partout. Je rassemblerai
mes Prêtres de prédilection de tous les points du monde : poussés par
la force irrésistible de l'EspritSaint, ils répondront et se rassembleront
dans la cohorte de mes Prêtres appelés à être fidèles à l'Évangile et à
l'Église.
Quand viendra le moment du terrible combat avec les Prêtres fauteurs
d'erreur, qui se dresseront contre le Pape et mon Église, entraînant vers
la perdition un nombre immense de mes pauvres enfants, vous serez
mes Prêtres fidèles.
Dans l'obscurité que l'Esprit du Mal aura répandu partout, au milieu
de nombreuses erreurs qui, propagées par l'esprit d'orgueil, seront
affirmées partout et que presque tout le monde suivra au moment où,
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dans l'Église, tout sera remis en question et où l'Évangile même de
mon Fils sera annoncé comme une légende, vous, Prêtres qui m'êtes
consacrés, vous serez mes fils fidèles.
Fidèles à l'Évangile, fidèles à l'Église. Et la force de votre fidélité vous
viendra de l'habitude que vous aurez prise de vous confier uniquement
à Moi, de vous rendre dociles et obéissants à ma seule voix.
C'est ainsi que vous n'écouterez pas la voix de tel ou tel théologien, ni
l'enseignement de celuici ou de celuilà — même s'il obtient une
immense approbation — mais vous n'écouterez que ma voix, mes fils.
Et ma voix, vous répétera doucement ce que le Pape et l'Église unie à
lui vous annonceront.
Fidèles à ma voix et à celle du Pape ! Vous serez la cohorte préparée
par Moi pour défendre sa personne, pour répandre son enseignement
que l'on n'écoute pas, pour le réconforter dans son abandon et dans sa
solitude.
Vous serez aussi persécutés : le moment viendra aussi où vous serez la
seule lumière allumée et où vous pourrez ainsi, dans la fidélité à
l'Évangile et dans la souffrance, montrer à un nombre incalculable
d'âmes le chemin du salut.
Par mon intervention, cette lumière ne sera jamais plus éteinte.
Mes fils de prédilection : reconnaissez votre Maman auprès de chacun
d'entre vous.
Les jours passent et le grand moment approche. C'est l'heure où de
tous les points du monde, Je vous rassemble pour vous enclore tous en
mon Cœur Immaculé (…). »
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28 Janvier 1975
Fête de St Thomas d'Aquin

Le Temps laissé à votre disposition
a
b
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« Préparetoi, mon fils, à réunir de nouveau mes fils bienaimés : suis
la ligne que Je t'ai déjà manifestée.
Je suis pressée et Je veux que les Prêtres de mon Mouvement se
réunissent encore avant la grande tempête.
– Pour prier ensemble : comme au Cénacle, Moi, la Maman, Je vous
rassemble dans la prière. Revenez à la prière, Prêtres que Je chéris —
J'ai besoin de votre prière —.
Priez avec Moi et par Moi, grâce à la prière si simple, mais si efficace,
que Je vous ai demandée : le Saint Rosaire.
Priez bien : avec humilité et simplicité, avec abandon et confiance. Ne
vous souciez plus d'autre chose ; vous ne devez plus désormais vous
troubler, à propos d'autres problèmes inquiétants…
Les âmes, en masse, se sont éloignées de Dieu et courent sur le chemin
de la perversion qui devient chaque jour plus violente et plus inhumaine.
Désormais, pour les retenir, votre action, entreprise par vous seuls ne
suffit plus. Ils sont au bord de leur éternelle perdition. Seule, par mon
intervention maternelle et miraculeuse, Je pourrai les sauver au dernier
moment.
Voilà pourquoi J'ai besoin de votre prière !
Mes Prêtres doivent être à tout instant dans cette attitude sacerdotale :
sur mon Cœur en prière pour le salut du monde.
Les discussions, l'agitation excessive, la prise en charge des problèmes
et des attitudes actuellement à la mode, mais qui gaspillent et
dispersent vos énergies sont toutes des actions de trouble de la part de
mon Adversaire qui réussit aujourd'hui à falsifier tout et à tromper tout
le monde.
Vous, mes fils de prédilection, vous ne serez jamais séduits par lui,
parce que vous êtes consacrés à mon Cœur Immaculé.
C'est pourquoi vous serez toujours et uniquement mes Prêtres qui, sans
cesse priez avec Moi, afin que la grande apostasie soit en partie enrayée
et que les grands châtiments imminents soient au moins limités
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– Pour vous aimer comme des frères, réunis autour de votre Maman.
Quelle douleur éprouve chaque jour mon Cœur Immaculé et maternel
en voyant que, même parmi les Prêtres, on ne s'aime plus, on ne s'aide
plus ! L'égoïsme a étouffé tout élan de charité fraternelle et dans l'âme
de beaucoup de mes fils, il n'y a que froideur et ténèbres.
Aimezvous, mes fils bienaimés ! Recherchezvous, unissezvous,
aidezvous à être des Prêtres fidèles : au Pape, à l'Évangile, à l'Église.
Ne vous troublez pas si, actuellement, dans le domaine de la foi, tout
semble faire naufrage.
Pas une seule parole de l'Évangile de mon Fils ne doit être reniée,
chacune doit être prise à la lettre, si vous voulez demeurer dans la
Vérité.
Soyez vousmêmes l'Évangile vécu pour opposer votre lumière à la
grande ténèbre qui s'épaissit de plus en plus sur mon Église.
– Pour demeurer avec Moi : en ces rencontres, tous expérimenteront
ma particulière présence. Et puisque le temps presse, Je me rendrai
présente à chacun d'une manière extraordinaire (…).
Multiplie ces rencontres : le temps laissé à votre disposition est court.
Il faut tout faire bien, pour que l'esprit de mes fils de prédilection soit
préparé, sans pour autant qu'ils en soient effrayés. »
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15 Février 1975
Apparition de la « Vierge des Pauvres » à Banneux

La joie de vous faire grandir
a
b
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« Mon fils de prédilection, pourquoi te troublestu ? Pourquoi perdstu
parfois la paix ?
Tout ce qui est arrivé ces joursci, Je l'ai Moimême disposé pour que
tu puisses vraiment te détacher de tout le monde. Même de ces
personnes que mon Fils Jésus et Moi aimons particulièrement.
Tu es si petit que, sans t'en apercevoir, tu finis par t'appuyer sur elles
jusqu'à dépendre d'elles. Et ton attachement devient d'autant plus fort
que ces âmes sont plus proches de Moi.
Tu n'as besoin que de leurs prières et de leur souffrance ; et c'est cela
que Je leur demande pour toi et pour mon Mouvement. Toi, paieles
de retour par ta prière et par ton grand amour fraternel. Cela suffit. Le
reste ne vient pas de Moi, le reste, pour toi, est vain et superflu : c'est
une véritable perte de temps (…)
Mes fils de prédilection, laissezvous vraiment détacher de tout !
Voyez : ce ne sont pas vos défauts, vos chutes, vos grandes limites qui
vous empêcheront d'être totalement à Moi et disponibles pour mon
grand dessein. Oh, non ! au contraire, ces limites sont un grand don
pour vous, car elles vous aident à vous sentir petits et à le rester. Elles
vous donnent la mesure de votre petitesse.
Vos attaches sont l'unique obstacle qui vous empêche d'être tout à Moi.
Que de liens, vous avez encore, mes enfants ! Avec vousmêmes, avec
les personnes, si bonnes et saintes soientelles, avec votre activité, avec
vos idées et vos sentiments. Et ces liens, Je les briserai un à un afin
que vous soyez uniquement à Moi (…).
Alors, Je pourrai agir en vous et remplir ma tâche de Maman : faire de
chacun de vous la copie vivante de mon Fils Jésus.
Confiezvous à Moi sans crainte : toute douleur que vous éprouverez
lors d'un nouveau détachement sera comblée par Moi d'un nouveau
don d'amour.
Chaque fois que vous vous détacherez d'une créature, vous sentirez
votre Maman plus proche de vous.
Laissezmoi la joie de vous faire grandir, mes petits enfants ! »
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15 Mars 1975

Sans penser au lendemain
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« (…) Vis chaque instant en Moi, sans penser au lendemain, sans
jamais te soucier de ce que tu devras faire. Je te conduirai par la main
à tout instant (…).
Pour peu de temps encore vous avez à marcher dans la lumière :
bientôt tout sera plongé dans l'obscurité.
Alors Je serai Moimême votre lumière, et Je vous guiderai pour
accomplir ce que désire mon Cœur Immaculé.
Dans ce but, mes fils de prédilection, Je dois vous demander ce qui
coûte le plus à votre nature humaine : Je vous demande de vivre sans
penser au lendemain, sans vous inquiéter de l'avenir.
Ne vous demandez pas : « que feronsnous, comment devronsnous
nous comporter ? La grande purification estelle imminente ? Quel sort
nous sera réservé ? »
Vivez le présent, avec un parfait amour dans un total abandon, ce
présent que — instant par instant —, Je dispose pour vous mes tout
petits enfants.
Aussi, habituezvous à ne pas prêter attention aux choses, mais à Moi
seulement.
Ne considérez pas ce qui vous attend, les événements si troubles de
votre temps ; ne considérez pas ce que beaucoup aujourd'hui,
accomplissent contre mon Fils et contre Moi et se disposent à faire
contre vous.
Voici qu'approche l'heure des ténèbres, l'heure où vous devrez boire le
calice que mon Fils a préparé pour chacun de vous. Ne songez même
pas à cette heure là, pour ne pas être saisis par la crainte et le trouble.
Ne regardez que mon Cœur Immaculé : réfugiezvous en lui et
réchauffezvous ; fortifiezvous ici et soyez en sécurité ici ! (…)
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28 Mars 1975
Vendredi Saint

Le chemin de la Croix
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« Voici que Je t'ai voulu ici aujourd'hui en ce lieu, loin de toute
préoccupation et de toute activité, pour rester seul avec mon Fils Jésus.
(…)
La route sur laquelle Je veux conduire mes fils de prédilection, les
Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé et appartenant à mon
Mouvement, est celle de la Croix.
Je les veux tous sur la Croix avec mon Fils, dans la prière et la
souffrance. C'est la voie parcourue par Jésus, pour accomplir la
Rédemption et sauver tous les hommes.
C'est la voie que doivent parcourir les Prêtres appelés à former ma
cohorte, afin que les hommes rachetés par mon Fils, mais arrachés à
Lui par Satan, puissent encore être sauvés à travers une particulière
intervention de mon Cœur maternel.
La voie de la Croix, mes petits enfants, est la seule voie que J'ai tracée
pour vous, car elle est celle que votre Maman a parcourue la première
avec son Fils Jésus.
Parcourezla sans peur, Je vous conduirai par la main et mon amour
maternel vous réconfortera.
Parcourezla avec Moi, dans mon Cœur Immaculé : auprès de votre
croix, vous sentirez ainsi la présence de votre Maman qui vous
encouragera et vous aidera.
Cette voie doit être parcourue par vous, car ce n'est qu'ainsi que vous
pourrez être en tout semblables à mon Fils Jésus ! Mon devoir est de
vous rendre en tout semblables à Lui.
Après vous avoir détachés de tout pour être prêts à faire la volonté
du Père, après avoir fait de vous de petits enfants pour que vous soyez
Prêtres selon le Cœur de Jésus, maintenant c'est l'heure où vous êtes
appelés à gravir avec Lui le Calvaire.
C'est l'heure du Calvaire pour mon Église, pour le SaintPère, pour
tous les Prêtres qui veulent être fidèles à mon Fils et à l'Évangile.
Mais cette heure, mes fils de prédilection, est aussi votre heure la plus
belle, celle pour laquelle, depuis longtemps, J'ai préparé chacun de
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vous. Dites avec Moi : « Oui, Père, que ta volonté soit faite ! »
l Même si cette heure est celle des ténèbres, Je vous appelle à réfléchir
la lumière du vouloir et du dessein du Père. Vous serez appelés à
porter témoignage de la paternité de l'Amour miséricordieux de Dieu.
(…) »
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25 Avril 1975
Fête de St Max, évangéliste

Ne m'affligez pas de votre doute
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« Mon fils bienaimé, tu as bientôt terminé l'Œuvre que Je t'ai confiée.
Maintenant réfugietoi en mon Cœur Immaculé : c'est là que Je te veux
pour te fortifier et te préserver au moment de la terrible épreuve.
Mes fils de prédilection, Prêtres consacrés à mon Cœur : écoutez
encore la voix de votre Maman qui doucement vous avertit et vous
prépare aux grands événements qui menacent le monde.
Soyez vraiment tout à Moi, donnezvous à Moi sans réserve. (…)
Ne pensez plus à votre passé.
Il y en a parmi vous qui pensent encore à leur passé, qui ressentent la
douleur de nombreuses blessures que J'ai guéries pourtant ; ils sont
ainsi freinés dans leur don total à Moi, se disant : « estil possible
qu'après toutes mes faiblesses et mes infidélités, je sois vraiment
choisi et aimé par la Maman du Ciel ? »
Ô mes enfants ! Mon Cœur déborde de tendresse pour vous, parce que
vous êtes petits, faibles, parce que, quelquefois, vous êtes tombés,
parce que vous êtes tellement fragiles.
Mes petits enfants, de vousmêmes, vous ne pourrez jamais surmonter
ce qui vous attend ; c'est pour cela que Je veux vous abriter en mon
Cœur Immaculé. Ainsi, Je serai votre sécurité et votre défense.
Certains d'entre vous se laissent encore prendre à la tentation du doute,
de la critique. Après tout ce que J'ai fait pour vous !.…
N'affligez pas mon Cœur par votre doute et votre incrédulité. N'avez
vous pas encore appris à vous laisser conduire par Moi ? Surmontez
cette tentation par la prière.
Je n'attends de mes Prêtres que prière et confiance en Moi. Tout
instant qui n'est point passé par eux avec Moi et dans l'abandon le plus
complet est comme perdu pour eux et soustrait à Moimême : et cela
afflige beaucoup mon Cœur maternel.
Le moment est venu où certains de mes fils Prêtres se préparent à
s'opposer publiquement à mon Fils, à Moimême, au Pape et à mon
Église.
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Alors, Je ne pourrai plus les reconnaître comme mes fils ; Je
descendrai Moimême du Ciel pour me mettre à la tête de la cohorte
de mes fils de prédilection, et J'anéantirai leurs complots.
Après un grand bouleversement et la purification de la terre, mon
Cœur Immaculé chantera sa victoire dans le plus grand triomphe de
Dieu.
C'est pour ce moment là, Prêtres, mes fils de prédilection, que Je vous
ai appelés un à un de tous les points du monde et que Je vous ai
préparés.
Le temps n'est plus au doute, ni à l'incertitude : voici le temps de la
bataille !
Que chacun de vous se laisse enclore par Moi en mon Cœur
Immaculé. »
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7 Juin 1975
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Répondez à mon suprême appel
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« Remetstoi à écrire tout ce que Je dicte à ton cœur de petit enfant
choisi par mon Cœur Immaculé.
Sois toujours plus docile et obéissant à ton directeur spirituel : fietoi à
lui complètement. Je lui donnerai la lumière qui lui fera comprendre ce
que J'attends de lui en vue de mes desseins.
Ne crains pas, mon fils bienaimé. Pourquoi te troublestu et perdstu
parfois la paix ?
Tu es dans mon Cœur ; tu vis habituellement enfermé en mon Cœur de
Maman. Tu ressens toute la sérénité de mon Cœur, toute la tendresse
qu'Il éprouve pour toi !
Tu vis, mon fils, pour que Moi Je puisse répandre sur toi toute la
tendresse de mon Cœur Immaculé et Douloureux. (…)
Quiconque te regarde, t'écoute ou passe à côté de toi, doit pouvoir
sentir pénétrer en son âme un effluve de mon parfum surnaturel, une
touche de la tendresse que le Cœur de la Maman éprouve envers tous
ses enfants.
C'est pourquoi, Je te veux vraiment détaché de tout le monde. Ne
cherche pas d'autres voix, ni d'autres appuis. Ne senstu pas que c'est
Moimême qui te parle et te conduis ? Mon Cœur Immaculé sera ton
seul réconfort et c'est de lui que te viendra ton encouragment.
Quant au reste, laisseMoi faire. C'est mon Œuvre et personne ne la
touchera, car J'en suis jalouse, de la jalousie même de Dieu. Cette
Œuvre est voulue de Moi pour le plus grand triomphe de Dieu et la
déroute définitive de Satan.
Ne te trouble pas si tu entends dire qu'ici ou là, surgissent des
mouvements inspirés par des âmes auxquelles Je me révèle : tout fait
partie de mon grand dessein. Tout doit donc rester à sa place.
Ta place à toi, c'est le Mouvement Sacerdotal Marial : par l'intermé
diaire de mes Prêtres, un nombre illimité de laïcs se consacreront de
nouveau à mon Cœur et se confieront entièrement à Moi.
Avec simplicité, sans organisation : qu'ils se donnent tout entiers à
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Moi comme le petit enfant se donne tout entier à sa maman.
k Mes fils, la bataille est déjà commencée et Je vous demande seulement
de répondre à mon suprême appel.
l Soyez mes Prêtres ; soyez uniquement des Prêtres de prière. Ne perdez
plus de temps ; le temps qui vous reste est trop précieux. Récitez
toujours et bien le Saint Rosaire. Vivez et diffusez l'Évangile de mon
Fils Jésus.
m Priez, aidez et défendez le Vicaire du Christ : le Pape. Soyez pauvres,
soyez petits, soyez humbles : soyez seulement mes petits enfants qui
forment cette couronne d'amour autour de mon Cœur Immaculé et
Douloureux.
n En ce jour — un à un — Je vous bénis, Je vous embrasse et vous
enferme en mon Cœur.
o Ne vous croyez jamais — pas même un instant — seuls et séparés de
Moi. Enfants consacrés à mon Cœur, Je suis votre Maman et vous fais
le don de ma présence habituelle auprès de chacun de vous. »
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9 Juillet 1975

Votre croix la plus lourde
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« Que de fois Je te le répète : reste toujours dans mon Cœur et ne
crains rien. Ne te soucie jamais de rien, pas même de mon
Mouvement ; Je ne veux que ta prière, ta souffrance et le plus total
abandon en Moi.
Ces joursci, Je n'ai pas voulu te mettre à l'épreuve. Tu es si petit et
tellement tout à Moi, que ta Maman ne peut te laisser seul, pas même
un instant.
Mais J'ai voulu te faire éprouver une petite goutte de la grande
amertume qui submerge mon Cœur, à cause de tant de mes pauvres
fils Prêtres dont Satan s'est complètement emparé…
Mes pauvres fils, quelle peine ils me font !
Prêtres de mon Fils, qui ne croient plus en mon Fils et le trahissent
continuellement ; Prêtres appelés à être les ministres de la grâce et qui
vivent habituellement dans le péché : leur vie n'est qu'une chaîne
ininterrompue de sacrilèges ; Prêtres envoyés pour annoncer l'Évangile
de salut et qui sont devenus des propagateurs de l'erreur ; Prêtres pour
sauver de nombreuses âmes et qui conduisent tant et tant d'âmes sur la
route de la perdition !
C'est vraiment l'heure où l'abomination de la désolation est entrée dans
le Temple Saint de Dieu.
Ils ne sont plus le sel de la terre, mais un sel sans saveur, un sel
corrompu et nauséabond, bon seulement à être répandu par terre pour
y être piétiné. Ils ne sont plus la lumière sur le boisseau, mais la
ténèbre qui rend la nuit plus obscure.
Tous ces pauvres fils Prêtres sont malades, parce qu'ils sont tombés
sous la domination de Satan…
Mon fils bienaimé, comment mon Cœur Immaculé ne seraitil pas
submergé par un océan de douleur infini ?
Que devezvous faire, Prêtres de mon Mouvement, vous, les fils de
prédilection de mon Cœur Douloureux, pour le salut de tous ces
Prêtres qui sont si malades et qui ont tellement besoin de mon secours
maternel ?
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Aidezles, sans jamais les juger. Aimezles toujours. Ne les
condamnez pas ; ce n'est pas à vous de le faire. Aimezles par votre
souffrance, par votre témoignage, par votre bon exemple.
Soyez un exemple pour eux en défendant, même extérieurement, votre
dignité : n'abandonnez jamais l'habit ecclésiastique, obéissez en cela à
la volonté plusieurs fois manifestée du Vicaire de mon Fils, le Pape.
Priez pour eux : il faut une grande intensité de prière pour obtenir du
Cœur de Jésus que mes pauvres enfants se convertissent et s'amendent.
Je vous ai choisis pour le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le
monde. Mais ce triomphe commencera par le salut de mes pauvres fils
Prêtres qui se sont égarés.
Formez une incessante chaîne de prière et d'amour pour demander leur
salut et pour que mon Cœur Immaculé devienne, surtout pour eux, le
refuge le plus sûr.
Souffrez : avec le Pape, avec les Évêques, avec les Prêtres fidèles.
Voilà la croix que Jésus vous demande de porter aujourd'hui : vivre
auprès de vos frères Prêtres qui ne croient plus, qui ne vivent plus, qui
trahissent l'Évangile, qui sont des serviteurs infidèles et qui demeurent
pourtant dans l'Église pour n'être que les ministres de cette infidélité.
(…)
Ce scandale devra encore s'approfondir et s'aggraver. Vous devrez être
appelés à souffrir de plus en plus, parce que cette véritable apostasie
de l'Évangile deviendra, un jour, générale dans l'Église, avant la
purification libératrice.
C'est pourquoi ne considérez plus le temps ; ne supputez même pas les
temps de mon triomphe. Vivez abandonnés et confiants, comme mes
tout petits enfants, sur mon Cœur Immaculé. »
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24 Juillet 1975

Sérénité dans ton repos
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« Entre, mon fils bienaimé, en mon Cœur Immaculé : c'est le lieu de
ton repos.
Passe ces jours avec Moi, en ma compagnie. Cette année encore, Je t'ai
voulu ici : au milieu de mes petits enfants, humainement un peu
fragiles et plus nécéssiteux, et pour cela, plus chers à mon Cœur.
Sois uniquement et toujours mon petit enfant, qui as besoin de tout,
qui aimes tout recevoir de Moi avec simplicité…
Ma façon de te parler pourra susciter de l'étonnement chez les grands
mais c'est tellement naturel et simple pour mes petits enfants.
Le soleil, la mer, la nature : tout est don de ton Père céleste pour toi ;
tout a été sanctifié par la présence et par la joie de mon Fils Jésus.
Dans les heures d'abattement, comme elle a réconforté le Cœur de
mon Fils, cette nature prosternée à ses pieds : le soleil avec sa lumière,
la douce campagne de Galilée avec ses fleurs, ses chants, ses moissons
chaudes et blondissantes, le doux miroir du grand lac.
Toute chose s'est faite comme une voix à la grande prière de mon Fils
Jésus, à son ardente soif de solitude, à son désir naturel de vivre en la
compagnie de son Père.
Aujourd'hui, sur ces plages, combien de gens vivent dans l'oubli de
Dieu, plongés dans un nouveau paganisme, et l'offensent, ingrats qu'ils
sont devant ce grand don venu de Lui.
Mais ici, en ces lieux mêmes, certains de mes petits enfants L'aiment
et Le consolent.
Ta présence, mon fils, doit être comme une réparation. Elle doit donc
être une présence d'amour et de prière, de vie avec Moi.
Telle doit être aujourd'hui la présence dans le monde des Prêtres de
mon Mouvement : consacrés à mon Cœur Immaculé, Je les offre au
Père en signe de réparation.
C'est pourquoi leur amour envers Dieu grandira d'autant plus que le
péché augmentera ; leur pureté sera d'autant plus limpide et
resplendissante que la fange submergera davantage toute chose ; leur
témoignage de foi, jusqu'au sang, sera d'autant plus héroïque que
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l'apostasie sera plus répandue.
m C'est ainsi qu'ils seront signe de réparation : par leur amour, par leur
fidélité, par leur pureté.
n Grâce à mes petits enfants, consacrés à mon Cœur, le mal ne
l'emportera pas, mais sera finalement vaincu.
o Dans ce but, Je les ai tous choisis et préparés pour cette grande
purification de la terre.
p De ce lieu, Je les bénis tous, en une grande effusion de grâces ; Je
bénis ton directeur spirituel que J'ai placé à tes côtés et de qui Je fais
un instrument de plus en plus docile entre mes mains en vue de mes
desseins, ainsi que tous ces petits enfants qui te tiennent compagnie.
q Prie, reposetoi, travaille, aime : ces jours aussi font partie de mon
grand dessein sur toi. Alors, entre avec sérénité dans ce repos. »
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29 Juillet 1975

Voici la Servante du Seigneur
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« Considère, mon fils, l'amour que te porte ta Maman.
Tu es habitué à tout faire avec Moi : tu vois comme à chaque instant,
Je t'indique à faire tout ce que Je désire de toi. C'est le Cœur de ta
Maman qui te porte ; là, tous tes soucis disparaissent.
Prêtres que Je chéris, Je vous veux tous ainsi, abandonnés à Moi.
Ne pensez plus à vousmêmes, ne vous préoccupez de rien, laissez
vous porter par Moi.
Je n'ai besoin que de votre confiance et de votre complet abandon.
Satan ne redoute que l'armée des Prêtres consacrés à mon Cœur
Immaculé et complètement abandonnés à Moi.
Il sait qu'avec eux J'ai Moimême relevé le gant du défi qu'il a osé de
nouveau lancer à mon Fils et il sent à présent que sa défaite est proche.
A son geste renouvelé d'orgueil et de rébellion, qui a séduit l'humanité
entière, Je répondrai de nouveau par l'intermédiaire de mes tout petits
enfants : « Voici la Servante du Seigneur : qu'il en soit fait selon ta
parole. »
C'est alors que se produira la défaite définitive de Satan et de ses
nombreux suppôts par le triomphe, en mon Cœur Immaculé, de mes
petits enfants.
Ne me demandez pas quand cela arrivera puisque ce triomphe a déjà
commencé.
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5 Août 1975
Fête de Notre Dame des Neiges

Les Prêtres me répondent
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« Sois serein, aie confiance en Moi aussi pour la diffusion de mon
Mouvement.
Ne te soucie pas de ce qu'il vous reste de nombreuses demandes
d'opuscules, faites déjà depuis des mois et auxquelles, sans qu'il y ait
négligence de votre part, il n'est pas possible de répondre.
Suppose que moyennant une parfaite organisation, on puisse expédier
immédiatement tous les opuscules réclamés. Croistu que cela puisse
suffire à la diffusion de mon Mouvement ? Non, mon fils, car les
opuscules, une fois parvenus à destination, pourraient bien en rester
là ; ou bien, une fois distribués, ils pourraient être rangés dans un tiroir
par ceux qui les reçoivent, sans être lus ; ou bien encore, même s'ils
étaient lus, ils pourraient laisser complètement indifférents ceux qui
les lisent.
Seule mon action de Maman est nécessaire à la diffusion de mon
Mouvement ; seule, mon action prépare les âmes à accueillir ce don
que Je fais ; il dispose pour chacun le moment qui convient ; il accorde
une grâce spéciale pour que mes paroles soient comprises et
produisent dans les âmes la merveilleuse réalité qu'elles expriment.
C'est pourquoi Je vous demande instamment de seconder mon action
par votre prière. C'est votre prière que Je réclame toujours, parce
qu'elle m'est nécessaire et non la perfection technique.
Dis à X que Je le regarde avec complaisance quand il travaille pour
mon Mouvement et que Je sais qu'il est déjà pris par de nombreuses
occupations.
Mais pour que mon Cœur Douloureux soit par lui consolé, et pour que
luimême puisse vivre dans l'intimité de mon Cœur Immaculé, Je
demande à son âme généreuse davantage de prière, des moments de
silence et d'intimité avec Moi…
De toi, mon fils très cher, Je réclame prière, souffrance et silence.
Silence surtout sur notre intimité.
Ne parle pas de tout ce que Je fais pour toi, afin de ne pas mettre un
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frein à mon action et de ne pas retarder le dessein de mon Cœur
Immaculé. Dis tout uniquement à ton confesseur et directeur spirituel.
k Vois, c'est Moimême qui t'ai amené à une si grande intimité avec
Moi ; tes frères sont encore en chemin, ils ne peuvent encore
comprendre.
l Prière et souffrance : voilà ce que J'attends toujours de toi.
m Désormais, l'annonce de mon Mouvement est parvenue dans toutes les
parties du monde et ces Prêtres, consacrés à mon Cœur Immaculé, me
répondent tous.
n Il faut que mes enfants cheminent, conduits par Moi, sans jamais
s'arrêter ; aucun d'eux ne doit être médiocre. Dans mon Cœur
Immaculé, Je veux les conduire tous à de hauts degrés de sainteté.
o Si tu savais à quel point Satan les tente et les retient, comme il les
tourmente et les décourage.
p Demeure toujours en mon Cœur et sur la Croix pour eux ; ta prière et
ta souffrance les aideront à croître en sainteté.
q Sur la Croix et dans mon Cœur Immaculé, auprès de Moi, tu aideras
toujours tes frères mes fils de prédilection.
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13 Août 1975

Satan se déchaîne
a

b
c
d
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f
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« … Toi, tu me sens toujours proche ; parfois mon action maternelle
absorbe presque ton activité ellemême et tu vis habituellement
recueilli en mon Cœur Immaculé.
Tu es ici, en ce lieu, où mon Fils Jésus habite, et où Je suis Moi aussi
toujours présente…
Pourquoi t'aiJe voulu ici, en haut ?
Pour t'aider à monter sur ta croix, mon tout petit enfant. Je te ferai
bientôt de grands dons d'amour et de douleur. Ainsi seulement tu
pourras aider tes frères Prêtres à grandir en sainteté, à devenir des
Prêtres tel que le Cœur de Jésus les veut.
Il est vrai que tu les as tous consacrés à mon Cœur Immaculé ; ils sont
donc à Moi, ils m'appartiennent et c'est à Moi qu'incombe la tâche d'en
faire des Prêtres comme Jésus les désire.
Mais, mon fils, si tu savais combien ils sont encore humains : attachés
à euxmêmes, aux plaisirs, à l'estime des autres, aux biens de cette
terre, à leur propre manière de voir. Ils doutent encore de Moi, mon
fils ; ils doutent aussi de toi et de la mission que Je t'ai confiée.
Satan les tourmente, il les crible fortement, il les séduit par l'orgueil, et
comme il les décourage ! Il mord rageusement mon talon ; il se
déchaîne avec colère contre mes petits enfants ; il sait que bientôt ce
seront des Prêtres fidèles et que c'est avec eux que Je lui écraserai la
tête pour toujours.
Oui, Je t'ai voulu ici, en haut, parce que c'est ici que commence ton
Calvaire. (…) »
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23 Août 1975
Fête de Ste Rose de Lima

Tu les feras cheminer vers Moi
a

b

c

d

e

« Reviens avec sérénité sur mon Cœur Immaculé. Comme tu as
souffert ces joursci : la noirceur, l'obscurité, le doute. En un certain
sens, tu as éprouvé jusqu'à la saveur de l'abandon.
A ces heures, tu as l'impression de t'égarer : tu m'appelles et Je te
parais lointaine, tout te semble illusion. Au contraire, jamais comme
en ces momentslà, jamais comme maintenant, Je ne suis aussi proche
de toi, mon fils ; Je te serre sur mon Cœur Immaculé, Je te regarde
avec tendresse et amour.
J'ai besoin de ta souffrance : Je ne veux de toi que prière et souffrance.
Puis, Je te donnerai une nouvelle lumière et une nouvelle sérénité ; tu
te réjouiras et tu te fortifieras, ainsi tu seras mieux préparé à te laisser
encore étendre sur la Croix.
Seulement lorsque tu seras élevé sur ta Croix, tu pourras aider tous les
Prêtres de mon Mouvement à être ce que mon Cœur Immaculé attend
d'eux.
Quel long chemin ils doivent encore parcourir ces enfants qui sont les
miens et tu leur donneras la main pour les faire cheminer vers Moi.
(…) »
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12 Septembre 1975
Fête du Saint Nom de Marie
et anniversaire de la victoire
de la Sainte Vierge à Vienne (1683)

Petits pour les autres, grands pour Moi
a

b
c
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« Je t'ai choisi précisément à cause de ta petitesse et de ta pauvreté.
Jésus regarde avec complaisance et prédilection, les petits, ceux qui
ont le cœur pur, les simples.
Sois toujours ainsi.
Et puis, ne te regarde jamais, car Je te ferai don de te laisser avec tes
défauts.
Mon Fils Jésus ne t'aime pas pour ce que tu sais faire, mais pour ce
que tu es : il t'aime comme tu es. Ce ne sont pas tes mérites, mais
uniquement son amour qui l'attire fortement vers toi.
Moi aussi, ta Maman, Je t'aime comme tu es : même avec tes défauts,
si tu fais toujours l'effort de t'en corriger. Et s'ils te donnent la véritable
mesure de ta petitesse, ils m'aident à te rendre davantage mien.
Prêtres de mon Mouvement ; ne craignez pas si, parfois, vous vous
sentez encore bien loin de l'idéal que Je vous propose. Sachez que
votre humilité, votre confiance, votre bonne volonté me suffisent.
Je suis en train de former une cohorte de Prêtres qui ne seront peut
être jamais parfaits, mais qui seront certainement tout à Moi.
La perfection que Je réaliserai en eux sera intérieure et cachée : petits
pour les autres, grands pour Moi. Ils seront même méprisés et
persécutés par beaucoup, mais dans leur âme, ils posséderont toujours
ma joie.
Je veux que tu m'offres ces fleurs, mon fils, aujourd'hui, pour ma fête.
Je te bénis, Je vous bénis tous avec gratitude et reconnaissance. »
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15 Septembre 1975
Fête de Notre Dame des Sept Douleurs.

Avec Moi pour offrir et souffrir
a
b
c
d

e

f
g
h

i

j
k

l

« Mon Fils très cher, par la supplication et la volonté de mon Fils
mourant, Je suis devenue ta vraie Maman.
Je suis la Maman de tous.
Par le privilège de mon Assomption corporelle au Ciel, mon Cœur
Immaculé ne cesse de battre d'amour pour vous.
C'est ainsi qu'il n'a jamais cessé d'être contristé et affligé par tant de
mes enfants qui continuent à faire le mal, qui marchent sur la voie de
la perdition, rendant vaines les souffrances de mon Fils Jésus et les
miennes.
Certes, Je suis au Ciel : parfaitement heureuse auprès de mon Fils,
dans la lumière de la Très Sainte Trinité, dans la joie éternelle des
anges et des saints. Mais mon rôle de Maman me lie encore à vous, il
continue auprès de vous sur cette terre.
Si Je suis votre Mère, chacune de vos douleurs est aussi la mienne.
C'est ainsi que, dans mon Cœur, se répercutent vraiment toute
l'amertume, toute la misère, toute la grande douleur du monde.
Si Je suis votre Mère, Je ne puis pas ne pas souffrir pour mes enfants.
Pour tous, spécialement pour les plus éloignés, pour ceux qui en ont le
plus besoin, et pour mes pauvres fils pécheurs.
Si Je suis Mère, Je ne puis pas ne pas souffrir pour les pécheurs ; pour
tous, car Je désire que tous reviennent au Cœur de mon Fils Jésus et à
mon Cœur maternel.
Bienheureuse au Paradis et affligée sur la terre auprès de vous, mes
pauvres enfants tourmentés.
Prêtres de mon Mouvement, fils bienaimés de mon Cœur
Douloureux : voulezvous accueillir ma douce invitation à souffrir
avec Moi ?
Souvent, Je suis comme surprise en voyant avec quelle anxiété —
parfois même avec une curiosité bien humaine — vous regardez
l'avenir. Il vous arrive souvent de vous demander : « alors, quand
arrivera cette purification ? »
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Tel, en mon nom, croit pouvoir indiquer des dates et des échéances
sûres, et oublie que l'heure et le moment sont un secret caché dans le
Cœur miséricordieux et paternel de Dieu.
La Maman ne peut limiter le temps de son action, laquelle consiste en
un appel maternel et en une miséricordieuse attente.
C'est pourquoi Je vous dis : « Mes enfants bienaimés, ne considérez
pas le futur : ainsi, ni l'anxiété, ni le découragement ne s'empareront de
vous ! Vivez uniquement l'instant présent, totalement abandonnés à
mon Cœur Immaculé : cet instant présent, que l'amour du Père céleste
dispose toujours pour vous, mes petits enfants. »
Devant le Père — omniprésent — seul compte le moment présent :
non pas le passé, ni le futur, ce n'est pas là le temps pour vous.
Participez à ma souffrance, mes fils de prédilection.
A l'heure où le monde entier a été racheté et purifié pour toujours, le
Père a agréé la divine douleur du Fils et mon humaine douleur de
Mère.
Votre souffrance, mes enfants, sert déjà à la purification de la terre.
Si le châtiment arrive, ce sera seulement pour une dernière et grande
demande de souffrance en vue du renouvellement du monde et du
salut de tant de mes pauvres enfants.
Mais rien ne sert autant au triomphe de mon Cœur Immaculé qu'un
cœur sacerdotal qui souffre.
En vous, mes fils, c'est Jésus qui continue sa mission purificatrice. Seul
son sang peut laver tout le mal, toute la haine, tout le péché du monde.
C'est pourquoi, maintenant qu'est arrivé le moment de la purification,
vous serez appelés à souffrir de plus en plus. Pour vous, mes fils, voici
l'heure de la Croix. Mais vous souffrirez avec Moi, avec votre Maman
qui vous a enfantés sous la Croix.
Avec Moi toujours, dans le présent que le Père vous donne : pour
offrir et souffrir sur le Cœur Immaculé de votre Maman douloureuse. »
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Lourdes, 7 Octobre 1975
Notre Dame du Rosaire
Anniversaire de la Victoire de Marie à Lépante

Ce que veut dire être Maman
a
b
c
d
e
f

g

h

i
j

« Mon fils, tu es venu ici uniquement parce que Je l'ai voulu et que tu
as vu mes merveilles.
Tu as vu où Je place toujours mes prédilections : dans les petits, dans
les pauvres, ceux qui souffrent, les pécheurs.
Partout où il y a souffrance, là aussi est ma prédilection.
Si tu savais ce que veut dire être Maman.
Si vous arriviez à le comprendre, vous ne redouteriez plus rien : c'est
ma maternité qui vous sauve.
La justice du Père a décidé que les souffrances et la mort du Fils
payeraient pour vous racheter.
L'Amour du Cœur du Fils a décidé que ce serait sa Mère qui vous
conduirait au Salut.
Prêtres que Je chéris, Je vous dis donc : ne craignez pas, votre Maman
dispose tout pour vous. Ne vous préoccupez pas ; abandonnez tous vos
soucis à mon Cœur. (…)
Préparezvous à voir mes plus grandes merveilles. Aujourd'hui, vous
rappelez l'une de mes victoires ; mais bientôt vous serez tous témoins
de mon plus grand triomphe.
Ma cohorte est prête ; le moment est arrivé. Avec l'arme de la prière,
du chapelet et de votre confiance, c'est l'heure de passer à la bataille.
Bientôt, on célébrera une nouvelle date. L'Église tout entière refleurira
sous le très pur manteau de votre Mère. »
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18 Octobre 1975
Fête de St Luc, évangéliste

Soyez dans la joie
a

b

c
d

e

f

g
h

i

j
k

« Je t'ai choisi, mon fils, pour cette simple raison : parce que tu es le
plus pauvre, le plus petit, le plus limité, humainement le plus
dépourvu.
Je t'ai choisi parce que, dans ta vie, mon Adversaire avait désormais
réussi à chanter victoire ; Dans ton existence, Je t'ai fait vivre comme
une anticipation de tout ce que Je ferai Moimême au moment de mon
plus grand triomphe.
Un jour, mon Adversaire croira pouvoir chanter sa victoire totale : sur
le monde, sur l'Église, sur les âmes.
C'est alors seulement que J'interviendrai — terrible et victorieuse —
afin que sa défaite soit d'autant plus grande que plus assurée aura été
sa certitude d'avoir vaincu pour toujours.
Ce qui se prépare est tellement grand qu'il n'y a jamais eu rien de tel
depuis la création du monde : c'est pourquoi tout a déjà été prédit dans
la Bible.
Celleci a déjà annoncé la lutte terrible entre Moi — « la Femme
revêtue du soleil » — et le Dragon rouge, Satan, qui réussit à séduire
beaucoup de monde même par l'erreur de l'athéisme marxiste. Elle a
également annoncé la lutte des anges et de mes enfants, contre les
partisans du Dragon, conduits par les anges rebelles. Elle a surtout
clairement annoncé ma victoire complète.
Vous, mes fils, vous êtes appelés à vivre ces événements.
C'est le moment où vous devez savoir cela pour vous préparer à la
bataille en connaissance de cause. Il est temps que Je commence à
vous révéler une partie de mon plan.
Avant tout, il est nécessaire que mon Ennemi ait l'impression d'avoir
tout conquis, d'avoir désormais toute chose en ses mains. C'est
pourquoi il lui sera permis de s'introduire à l'intérieur de mon Église et
il réussira à obscurcir le santuaire de Dieu. Il moissonnera les victimes
les plus nombreuses parmi les ministres du sanctuaire.
Ce sera en effet le moment des grandes chutes pour mes fils de
prédilection, pour mes Prêtres.
Satan tendra aux uns l'embûche de l'orgueil, à d'autres celle de la
passion de la chair, à d'autres celle du doute ou de l'incrédulité, à
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d'autres encore celles du découragement et de la solitude.
l Combien alors douteront de mon Fils et de Moi et croiront que c'est la
fin de mon Église !
m Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, mes fils chéris que Je suis en
train de rassembler pour cette grande bataille : la première arme que
vous devez utiliser, c'est la confiance en Moi, c'est votre abandon le
plus complet.
n Surmontez la tentation de la peur, du découragement, de la tristesse.
Le découragement paralyse vos activités et cela favorise mon
Adversaire.
o Soyez sereins, soyez dans la joie.
p Ce n'est pas la fin pour mon Église ; mais c'est le début de son total et
merveilleux renouvellement qui se prépare.
q Le Vicaire de mon Fils, par un don venu de Moi, arrive déjà à
l'entrevoir et, même dans la tristesse du moment présent, il vous invite
à être dans la joie.
r Dans la joie ? Me demanderezvous, étonnés.
s Oui, mes enfants, dans la joie de mon Cœur Immaculé qui vous enclôt
tous. Mon Cœur de Maman sera pour vous le lieu de votre paix, alors
qu'au dehors, se déchaînera la plus grande tempête.
t Même si vous avez été blessés, même si vous êtes souvent tombés,
même si vous avez douté, même si, à certains moments, vous avez
trahi, ne vous découragez pas, parce que Je vous aime.
u Mon amour pour vous sera d'autant plus grand que mon Adversaire se
sera davantage acharné sur vous.
v Je suis Maman, mes enfants, et Je vous aime davantage, parce que
vous m'avez été arrachés.
w Et ma joie est de faire de chacun de vous, Prêtres chéris de mon Cœur
Immaculé, des fils tellement purifiés et fortifiés qu'à l'avenir, plus
personne ne réussisse à vous arracher à l'Amour de mon Fils Jésus.
x Je ferai de vous des copies vivantes de mon Fils Jésus.
y Soyez donc heureux, soyez confiants, soyez totalement abandonnés à
Moi. Soyez toujours en prière avec Moi.
z L'arme que J'utiliserai, mes enfants, pour combattre et pour gagner
cette bataille sera votre prière et votre souffrance.
A Alors, vous serez, vous aussi, oui, sur la Croix, avec Moi et avec mon
Fils Jésus, auprès de sa Maman et la vôtre. (…) »
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24 Octobre 1975

Votre silence
a
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« Que de fois Je te le répète : tu subiras des souffrances et des
incompréhensions, jamais d'obstacles. Cette Œuvre est la mienne ;
personne n'y touchera.
Mes anges ont déjà engagé la bataille : à mes ordres, ils sont en train
de rassembler de tous les points du monde ces fils qui m'appartiennent.
Mon Cœur sait par quels moyens ils doivent être atteints ; ma joie la
plus grande, c'est leur « oui ».
Beaucoup se sentent bien petits et indignes ; ils reconnaissent en eux
tant d'infidélités et de faiblesses passées, et ils sont perplexes au
moment de faire le pas.
Leur « oui » qu'ils me disent fait tressaillir mon Cœur de joie.
Compte maintenant le nombre de ces « oui » ; compte le nombre de
joies donné à mon Cœur Immaculé.
C'est seulement cette complète offrande de vousmêmes, que Je vous
demande, mes fils. L'offrande de vousmêmes, avec vos limites, vos
faiblesses et vos incapacités.
C'est cela qu'il me faut en vue de mon dessein.
Si Je n'ai demandé aucune structure juridique pour mon Mouvement,
c'est parce que c'est ma volonté expresse qu'il se répande dans le
silence et dans l'obscurité.
La seconde arme que vous devez utiliser, après la confiance et
l'abandon en Moi, c'est votre prière et votre silence.
Silence intérieur : laissez votre Maman parler en vous.
C'est elle qui, doucement, répétera à votre cœur de petit enfant tout
l'Évangile de Jésus. Elle vous redonnera le goût de sa Parole.
Vous n'écouterez pas d'autres voix, ni d'autres paroles : vous aurez
faim et soif de la sienne, uniquement, et c'est ainsi que vous serez
formés à l'école de la Parole de Dieu.
Silence extérieur : laissez votre Maman parler pour vous. Je le ferai si
volontiers, dans la mesure où vous me laisser agir librement en vous.
Pour parler, J'ai besoin de votre silence. Certains, parmi vous, arrivent
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difficilement à le comprendre. Et pourtant, votre silence est si nécessaire à
votre parole ellemême.
o Certains d'entre vous croient également qu'il faut, pour mon
Mouvement, faire, écrire, agir. Non, votre silence est nécessaire à la
diffusion de mon Mouvement, selon le dessein déjà clairement tracé
par mon Cœur Immaculé.
p Parlez toujours par votre vie. Que votre vie soit votre parole : alors,
c'est Moimême qui parlerai en vous et pour vous. Alors, vos paroles
seront comprises et accueillies par le cœur de ceux qui vous écoutent.
q Aujourd'hui où la parole est l'arme utilisée par mon Adversaire pour
séduire l'humanité entière, Moi, Je vous demande de lui opposer votre
silence.
r Ainsi, ce sera encore l'EspritSaint qui parlera en vous et, grâce à vous,
c'est par l'EspritSaint que ce monde sera entièrement renouvelé. »
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30 Octobre 1975

Je les appelle tous
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« Astu vu comment Je place Moimême sur tes pas les Prêtres que
J'appelle à se consacrer à mon Cœur Immaculé ? Ton travail, mon fils,
consiste à les rassembler et à me les confier tous.
Aujourd'hui, mes enfants ont tellement besoin d'être consolés et
encouragés. C'est ainsi qu'au cours de ces rencontres, Je suis toujours
présente : l'âme de mes fils s'en réjouira et ils seront tous consolés.
Il est venu le temps où, dans l'Église, Moimême me manifesterai
davantage par des signes de plus en plus grands.
Mes larmes sont versées en beaucoup d'endroits pour amener tout le
monde au Cœur Douloureux de votre Maman.
Les larmes d'une Maman parviennent à émouvoir les cœurs les plus
endurcis. Or, mes larmes, quoique de sang, laissent nombre de mes
enfants complètement indifférents.
Mes messages se multiplient d'autant plus que la bouche de mes
ministres se fermera davantage à l'annonce de la Vérité.
A cause de la prévarication de tant de Prêtres, combien de mes enfants
souffrent aujourd'hui d'une véritable disette spirituelle de la Parole de
Dieu !
Aujourd'hui, les vérités les plus importantes pour votre vie, ne sont
plus annoncées : le Paradis qui vous attend ; la Croix de mon Fils qui
vous sauve ; le péché qui blesse le Cœur de Jésus et le mien ; l'Enfer
où, chaque jour, tombent d'innombrables âmes ; l'urgente nécessité de
la prière et de la pénitence.
Plus le péché se répand, tel une peste, et conduit les âmes à la mort,
moins on en parle. Actuellement, beaucoup de Prêtres le nient.
Mon devoir de Maman est de donner leur nourriture aux âmes de mes
enfants : si la voix de mes ministres s'éteint, le Cœur de la Maman
s'ouvrira de plus en plus.
Après ces interventions, voici le moment où Je me rends
personnellement présente et où J'agis dans l'Église dont Je suis Mère.
Je veux agir à travers vous, Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé.
Cela aussi fait partie de mon plan.
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Maintenant, le Malin, mon Adversaire dès le commencement, est en
train de séduire un grand nombre de Prêtres ; il agit parmi eux et les
rassemble pour les opposer à mon Fils, à Moimême et à mon Église.
Personnellement, J'interviens alors et J'appelle à se rassembler dans
ma cohorte les Prêtres qui voudront rester fidèles. Je les appelle tous à
se consacrer à mon Cœur Immaculé et à se réfugier en Moi.
La lutte s'engagera surtout entre Moi et l'antique Satan, auquel
finalement J'écraserai la tête. C'est pourquoi, maintenant, Je ne vous
demande que ce qui paraît petit et insignifiant à votre façon humaine
de voir les choses.
Alors que, chaque jour, la propagande, la clameur des ennemis de
Dieu augmentent, Je vous demande de ne répondre que par votre
confiance et votre total abandon, par la prière, par votre souffrance et
votre silence.
Néanmoins, tout ce que vous offrez à mon Cœur deviendra, entre mes
mains une arme terrible pour combattre et gagner cette bataille.
A l'orgueilleuse cohorte des superbes, qui s'insurgent contre Dieu, Je
répondrai par la cohorte de mes petits enfants, humbles, méprisés et
persécutés.
Et c'est grâce à vous qu'à la fin, la victoire appartiendra à l'humble
servante du Seigneur. »
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9 Novembre 1975
Dédicace de la Basilique du Latran

Vivez votre consécration
a
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« (…) Mon fils, Je t'ai choisi pour faire comprendre à tous — surtout à
tes frères Prêtres — les richesses et les merveilles de mon Cœur
Immaculé.
A Fatima, J'ai indiqué mon Cœur Immaculé comme moyen de salut
pour toute l'humanité. J'ai tracé le chemin du retour à Dieu. Je n'ai pas
été écoutée.
Maintenant, Je veux vous offrir mon Cœur Immaculé comme votre
seul refuge dans les moments si douloureux qui vous attendent.
Jour après jour, vos souffrances augmenteront ; la crise actuelle, dans
mon Église, ira en s'aggravant jusqu'à la révolte ouverte, de la part sur
tout de beaucoup de mes fils, qui participent au sacerdoce de mon Fils
Jésus. L'obscurité qui, déjà, s'épaissit beaucoup, deviendra sur le
monde une nuit profonde.
L'athéisme marxiste contaminera tout ; comme un nuage empoisonné,
il pénétrera dans tous les milieux et conduira beaucoup de mes enfants
à la mort dans la foi.
IL bouleversera les vérités contenues dans l'Évangile. Il niera la nature
divine de mon Fils et l'origine divine de l'Église ; surtout, il menacera
sa structure hiérarchique et tentera d'abattre la Pierre sur laquelle
l'édifice de l'Église est construit.
Tel est le moment où Je veux répandre sur tous mes enfants la
miséricorde de mon Cœur, afin de les sauver par mon amour maternel
qui toujours comprend, secourt et pardonne.
C'est Moi qui veux agir à travers vous, Prêtres que Je chéris.
Pour que Je puisse le faire, vous devez m'offrir votre pleine
disponibilité. Je pourrai d'autant plus agir en vous que vous vous
laisserez davantage posséder par ma douce action de Maman.
Cela, vous le faites par votre consécration à mon Cœur Immaculé :
c'est même le seul acte nécessaire pour faire partie de mon
Mouvement Sacerdotal.
Faites votre consécration, renouvelezla souvent et surtout, mes
enfants, vivez votre consécration.
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Quel réconfort vous donnez à mon Cœur Douloureux quand, au cours
de vos rencontres, réunis dans la Concélébration, vous renouvelez tous
ensemble l'acte de consécration à mon Cœur !
Si vous vivez votre consécration, votre vie sera complètement
transformée : Je vous habituerai à ma manière de voir, de sentir, de
prier et d'aimer.
Je vous communiquerai mon esprit et Je vous rendrai de plus en plus
petits, simples, humbles.
Je vous amènerai à vous fier toujours et uniquement à Dieu, et d'autant
plus qu'augmenteront le doute et la négation ; vous ne trouverez qu'en
Lui votre certitude et vous serez ses témoins.
Je vous ferai beaucoup aimer l'Église. Aujourd'hui, l'Église traverse
des moments de grandes souffrances, parce qu'elle est de moins en
moins aimée de ses enfants.
Beaucoup ne veulent la renouveler et la purifier que par la critique, par
de violentes attaques contre son institution. Or, rien ne se renouvelle,
ni ne se purifie sans amour.
Je vous ferai aimer le Pape d'un amour filial et profond ; votre Maman
vous amène à porter sa croix avec lui et à partager ses souffrances.
Où sont maintenant les Prêtres proches de ce premier Prêtre, de ce
premier fils que la Maman aime d'une particulière tendresse ?
Vous, Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, soyez les plus proches
du cœur du Pape.
Priez pour lui, souffrez pour lui, soyez toujours avec lui ! Ecoutezle,
réalisez tout ce qu'il vous propose, diffusez son enseignement que l'on
n'écoute pas.
A l'heure de la nuit profonde, il sera la seule Lumière allumée. Vous
serez éclairés par cette Lumière et, conduits par Moi, vous la
répandrez dans le monde entier envahi par la ténèbre.
Et ce sera aussi avec l'arme de votre fidélité que Je combattrai et que
Je gagnerai la bataille.
C'est pourquoi, mes fils, Je vous invite à vous réfugier complètement
en mon Cœur Immaculé. »
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25 Novembre 1975

Ces heures seront abrégées
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« Mon dessein, mon fils, va désormais s'accomplir.
Les événements décisifs sont commencés et vous serez appelés à
souffrir de plus en plus.
J'ai besoin de toute votre souffrance : c'est l'arme la plus précieuse à
employer pour ma bataille. C'est pourquoi Je vous demande de vous
préparer à souffrir, de vous disposer à gravir le Calvaire avec Jésus et
avec Moi, de vous offrir au Père comme victimes choisies par Moi et
maternellement préparées depuis longtemps.
En effet, en tant que votre Maman, Je vous ai tous rassemblés en mon
Cœur Immaculé. C'est là qu'est votre refuge. C'est là qu'est votre autel,
sur lequel vous serez immolés pour le salut du monde.
Mes fils, que votre cœur ne se trouble pas : donnezvous à Moi à tout
instant. Pour mon Église, l'heure de la désolation et de l'abandon est
arrivée.
Elle sera abandonnée surtout par beaucoup de ses ministres et par
beaucoup de ses enfants. Elle sera raillée, trahie, livrée aux mains de
ceux qui sont ses ennemis et qui veulent la détruire. Certains de ses
ministres euxmêmes la remettront aux mains des bourreaux.
Préparezvous avec Moi à vivre ces moments : tout a déjà été décidé
par le Père. C'est le calice que vous devez boire jusqu'à la lie.
Vous aussi, vous serez raillés, trahis et persécutés avec le Vicaire de
mon Fils, le Pape.
Beaucoup devront offrir leur vie et répandre leur sang.
Les autres resteront pour se consumer en holocauste, en vivant les
moments de grandes souffrances qui s'annoncent pour la purification
de la terre.
Vous serez ainsi ma lumière dans la grande ténèbre.
Mais cette très dure épreuve durera peu, mes fils bienaimés. Par une
de mes particulières interventions de Maman, ces heures seront
abrégées. (…) »
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8 Décembre 1975
Fête de l'ImmaculéeConception

Je serai victorieuse
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« Je suis l'Immaculée Conception !
Je suis venue du Ciel, mes enfants, et à Lourdes, Je vous ai confirmé
cette vérité, que l'Église avait depuis peu officiellement définie.
C'est par privilège que Je suis exempte de tout péché, même du péché
originel, que chacun de vous contracte au moment de sa conception.
J'ai été préservée du péché parce qu'en Moi, humble créature, la Très
Sainte Trinité a voulu réfléchir intégralement son lumineux dessein.
Préservée du péché, comblée de grâce, parce que choisie pour devenir
la Mère du Verbe, et destinée à vous donner mon Fils Jésus. Et mon
Fils Jésus m'a donnée à chacun de vous comme votre véritable Mère.
C'est pourquoi ma tâche maternelle envers vous est de vous revêtir de
ma pureté même. Je veux surtout vous guérir du mal qui vous enlaidit
tant : le péché.
Mes fils de prédilection, Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé : dès
le commencement, Je suis annoncée comme l'ennemie ; l'antagoniste,
la victorieuse de Satan, père et premier artisan de tout péché.
Ma mission est de combattre et de vaincre Satan, de lui écraser la tête
de mon talon.
J'ai vaincu dès le commencement, quand la Trinité m'a annoncée
comme un signe de victoire assurée, au moment où toute l'humanité
était tombée dans l'esclavage du péché. « Je mettrai une inimitié entre
toi et la Femme ; entre Ta descendance et Sa descendance. Elle
t'écrasera la tête, tandis que toi, tu l'atteindras au talon. »
J'ai vaincu quand par mon oui, le Verbe s'est fait chair en mon sein
très pur et quand, sur le Calvaire, mon Fils Jésus s'est immolé sur
l'autel de la Croix.
En Lui, qui vous a tous rachetés, s'est accomplie ma victoire complète.
J'ai continué ma bataille durant les longues années du cheminement
terrestre de l'Église : ses plus grandes victoires sont dues à l'une de
mes interventions de Maman.
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Mais quand, au siècle dernier, mon Adversaire a voulu jeter son gant de
défi et commencer une lutte qui, à travers l'erreur de l'athéisme, séduirait
et tromperait l'humanité entière, du Ciel Je me suis montrée sur la terre
comme l'Immaculée, afin de vous réconforter, parce que c'est surtout à
Moi qu'incombe la tâche de lutter contre le Malin et de le vaincre.
Et en ce siècle, quand l'athéisme s'est organisé comme une force
tendue vers la conquête du monde entier et la destruction complète de
mon Église, Je suis de nouveau descendue du Ciel pour vous dire de
ne pas craindre, car en cette terrible lutte, c'est Moi qui serai
victorieuse : « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ! »
Vous, mes pauvres fils, vous êtes les plus atteints en cette lutte qui se
déroule surtout entre Moi et mon Adversaire, l'antique Serpent, Satan,
le séducteur et l'auteur de tout mal.
C'est pourquoi, avant même de vous annoncer la bataille, en Maman,
Je vous ai invité à vous chercher un refuge sûr. Réfugiezvous en
Moi ; confiezvous totalement à mon Cœur.
Mon Cœur Immaculé : vous comprenez maintenant, mes enfants,
pourquoi c'est le plus grand don que le Père du Ciel vous offre.
Mon Cœur Immaculé : il est votre refuge le plus sûr et le moyen de
salut qu'en ces moments, Dieu donne à l'Église et à l'humanité.
C'est d'une intervention toute particulière de mon Cœur qu'est née
l'Œuvre que Je suis en train de réaliser dans mon Église, pour appeler
à se réfugier en Moi tous les Prêtres, mes fils de prédilection.
Voyezvous désormais comment Satan est entré à l'intérieur de
l'Église ? Comment il trompe, corrompt et entraîne tant de mes
pauvres fils Prêtres ?
Voici donc l'heure où J'interviens personnellement.
Je vous ai tous appelés à la confiance, au complet abandon et à vous
consacrer à mon Cœur Immaculé ; Je vous ai révélé mon plan ; Je vous
ai dit quelles sont les armes que J'ai choisies pour cette bataille.
Maintenant, mes enfants, Je vous confirme que Moi seule serai
victorieuse. (…) »
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24 Décembre 1975
Nuit de Noël

Ne craignez pas
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« C'est la Nuit Sainte. Vis sur mon Cœur, mon fils très aimé.
Je veux te faire partager tout mon amour, mais aussi mon anxiété
maternelle au moment où, ravie en une lumière de Paradis, mon Fils
Jésus est né en ce monde. Il est né miraculeusement de Moi, sa Mère
toujours vierge.
La nuit était profonde. Plus profonde était la nuit qui enveloppait
l'humanité, esclave du péché, et qui n'espérait plus dans le Salut.
La nuit enveloppait aussi le Peuple élu, qui ne répondait plus à l'esprit
de son élection et n'était pas prêt à accueillir son Messie.
En cette nuit si profonde, la Lumière a surgi, mon petit Enfant est né.
Au moment où personne ne l'attendait, où nulle porte ne s'était ouverte
pour le recevoir.
Ni attendu, ni accueilli, mais refusé par l'humanité : et pourtant, c'est à
ce momentlà que, pour l'humanité, commence la Rédemption : mon
Jésus naît pour racheter tous les hommes de leurs péchés.
C'est ainsi que surgit la lumière au sein des ténèbres : mon petit Enfant
vient sauver le monde.
Il naît dans la pauvreté et dans la douleur de ce refus. Ses premiers
vagissements ne sont que des pleurs : il sent la rigueur du froid, tout le
froid du monde qui l'enveloppe.
C'est mon Cœur Immaculé qui a recueilli les premières larmes de
l'Enfant Divin. Elles se sont mêlées à celles de mon Cœur et Je les ai
essuyées de mes baisers de Maman.
En cette Sainte Nuit, alors que Je vous donne de nouveau mon Fils, Je
vous répète : Ne craignez pas : Jésus est votre Sauveur.
Aujourd'hui plus que jamais, le monde est de nouveau plongé dans les
ténèbres ; le gel de la haine, de l'orgueil et de l'incrédulité enveloppe le
cœur des hommes.
L'Église aussi est bouleversée par une crise profonde : beaucoup de ses
Prêtres doutent de mon petit Enfant.
Église tout entière, accueille avec la joie la venue de ton Jésus : en toi,
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Il vit, parce qu'il veut sauver tous mes pauvres enfants !
l Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, ne craignez pas.
Aujourd'hui, Je vous annonce une grande nouvelle qui est une joie
pour tous : mon Fils Jésus est votre Sauveur. Tous, vous avez été
rachetés par Lui ; maintenant, vous pouvez tous être sauvés par Lui.
m Ne craignez pas : de même que mon Cœur vous a donné le Sauveur,
de même à présent, mon Cœur Immaculé vous donne la joie de son
Salut.
n Bientôt le monde entier, envahi par la ténèbre et arraché à mon Fils,
jouira enfin du fruit de cette Sainte Nuit.
o Le triomphe de mon Cœur Immaculé se produira par une nouvelle
naissance de Jésus, dans les cœurs et dans les âmes de mes pauvres
enfants égarés.
p Ayez seulement confiance : que ni l'anxiété, ni le découragement ne
s'emparent de vous. L'avenir s'ouvrira sur une nouvelle aube de
lumière pour le monde entier désormais purifié.
q En cette Nuit, auprès du pauvre berceau de mon petit Enfant, Je sens la
présence d'amour de mes fils bienaimés, des Prêtres consacrés à mon
Cœur Immaculé et, avec mon Fils Jésus que Je serre contre mon Cœur,
Je vous remercie tous et Je vous bénis. »
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31 Décembre 1975
Dernière nuit de l'année

Le don que Je fais à l'Église
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« Passe les dernières heures de cette année sur mon Cœur Immaculé en
prière.
Une année s'achève qui a été toute de grâce et de miséricorde : cette
Année Sainte 1975.
Beaucoup de mes enfants ont accueilli l'invitation du Vicaire du Christ
et sont venus de tous les points du monde pour recevoir le grand
pardon.
D'autres de mes enfants ont passé cette année dans la plus complète
indifférence, absorbés par leurs seuls intérêts terrestres.
D'autres, très nombreux, n'ont pas entendu cette invitation ; bien plus,
ils ont sciemment fermé leur âme à la grande miséricorde de mon Fils
Jésus.
Parmi ces derniers, hélas ! il y a même des Prêtres !
C'est le signe de la vérité de ce que, plusieurs fois, J'ai fait ressentir à
ton cœur.
Satan est en train de comploter de façon toujours plus ouverte dans
mon Église.
Désormais, il s'est associé beaucoup de mes fils Prêtres, les trompant
par le faux mirage que le marxisme propose à tous : l'intérêt exclusif
des pauvres ; un christianisme engagé uniquement dans la construction
d'une société humaine plus juste ; une Église qui se veut évangélique
et, de ce fait, soustraite à son institution hiérarchique.
Cette véritable division dans mon Église, cette véritable apostasie de la
part de tant de mes fils Prêtres s'accentuera et deviendra même une
rébellion ouverte et violente.
C'est pourquoi, mon fils de prédilection, en cette année J'ai désormais
complété mon Œuvre.
Comme Je te l'avais annoncé, il y a un an, mon Mouvement s'est
répandu partout et il a fleuri en un merveilleux printemps à travers
toute l'Église. Mon Œuvre s'est étendue au monde entier ; la cohorte de
mes Prêtres est prête.
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Je poursuivrai encore mon action de Maman qui, chaque jour, sera
toujours plus évidente et forte, pour le triomphe de mon Cœur
Immaculé.
Passe donc les dernières heures de cette année en prière. Unis ta prière
à celle de tous mes fils de prédilection. Dans toutes les parties du
monde, ils entendront à cette heure mon invitation à se recueillir avec
Moi et à se serrer tous sur mon Cœur Immaculé.
Ce qui vous attend désormais, mes fils très aimés, c'est votre sacrifice
total pour le salut du monde et la purification de la terre.
Le temps que le Père dispose encore pour vous est trop précieux : ne le
gaspillez pas ! Vivez chaque instant avec Moi, sur mon Cœur.
Ne regardez pas l'avenir ; vivez uniquement le présent que la Maman
vous ménage.
Que le mal, qui augmente de plus en plus et submerge tout, ne vous
trouble ni ne vous décourage.
Bientôt Je rassemblerai Moimême tout le bien disséminé dans toutes
les parties du monde et Je le déposerai sur mon Cœur pour l'offrir à la
Justice de Dieu.
Commencez avec Moi la nouvelle année, mes fils de prédilection. Vous
êtes la trame du dessein d'Amour de mon Cœur de Maman : le don que
Je fais à l'Église, afin qu'elle soit consolée dans la passion et la mort
apparente qui l'attendent, avant son merveilleux renouvellement par le
triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde. »
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2 Février 1976
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Signe de contradiction
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« Ne vous troublez pas, mes fils de prédilection, si certains ne vous
comprennent pas et même vous critiquent et vous persécutent
ouvertement. Mon Cœur le permet pour vous habituer à ne chercher
d'appui en aucune créature, mais en Moi seulement. Appuyezvous sur
mon Cœur Immaculé, fils de prédilection.
Laissezvous porter comme mon Enfant Jésus se laissait porter dans
mes bras vers la maison du Père. Il se présentait au Temple pour être
offert au Seigneur, sur mon Cœur de Maman.
Au moment où Je le remettais entre les mains du Prêtre, le vieux
prophète Siméon révélait que la Mère avait été choisie par Dieu pour
cette offrande : « Il sera placé comme un signe de contradiction et toi,
ô Mère, un glaive te transpercera l'âme. »
Vous aussi, petits enfants consacrés à mon Cœur Immaculé, vous êtes
appelés aujourd'hui à être ce signe de contradiction :
Par votre vie, qui sera uniquement l'Évangile vécu. Aujourd'hui, on
croit de moins en moins à l'Évangile de mon Fils Jésus, et même dans
l'Église, on tend à l'interpréter d'une manière humaine et symbolique.
Vous réalisez l'Évangile à la lettre : vous serez pauvres, simples, purs,
petits et totalement abandonnés au Père.
Par votre parole, qui, de plus en plus forte et claire, répètera la Vérité
que mon Fils Jésus est venu vous révéler.
Voyez combien de vos frères Prêtres trahissent cette Vérité, dans leur
tentative de l'adapter à la mentalité du monde, poussés par la
trompeuse illusion d'être mieux compris, plus écoutés et plus
facilement suivis. Aucune illusion n'est plus dangereuse que celleci.
Annoncez toujours avec fidélité et clarté l'Évangile que vous vivez !
Que vos paroles soient : « Oui, oui, non, non » ; le reste vient du
Malin. C'est pourquoi, laissezvous toujours guider et conduire avec
docilité par l'Église.
Voyez désormais comment le Pape annonce de plus en plus fortement
cette Vérité et comment sa voix tombe de plus en plus dans un désert !
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Mon Cœur de Maman est encore transpercé par une épée en voyant
comment le SaintPère, le premier de mes fils de prédilection, est
laissé de plus en plus seul par les Prêtres euxmêmes, ses frères.
Vous, Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, soyez la voix qui
répand dans le monde entier tout ce que le Vicaire de mon Fils,
aujourd'hui encore, annonce avec fermeté pour le Salut de mes pauvres
fils égarés.
Par votre témoignage, qui devra être lumière et exemple pour toute
l'Église. Le Père a décidé que votre témoignage serait de plus en plus
douloureux. Je vous répète, mes enfants, que la route sur laquelle Je
vous conduis est uniquement celle de la Croix.
Ne craignez pas si, à votre égard, augmentent les incompréhensions,
les critiques et les persécutions. Il est nécessaire que cela vous arrive,
parce qu'à l'instar de mon Fils Jésus, vous aussi, aujourd'hui, vous êtes
appelés à être signe de contradiction.
Vous serez de plus en plus suivis, vous serez aussi de plus en plus
rejetés et persécutés.
Quand on attaque votre personne ou mon Mouvement, répondez par la
prière, par le silence et le pardon.
Vous serez bientôt appelés à la lutte ouverte lorsque seront attaqués
mon Fils Jésus, Moimême, l'Église et l'Évangile.
C'est alors seulement que, pris par la main et conduits par Moi, vous
devrez sortir au grand jour pour donner enfin votre témoignage public.
Pour le moment, vivez encore avec simplicité, vous confiant tous aux
soins de mon Cœur de Maman. »
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11 Février 1976
Fête de Notre Dame de Lourdes

Le parfum de votre pureté
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« Aujourd'hui, mes fils de prédilection, J'accueille avec joie le parfum
de votre pureté et Je le dépose sur mon Cœur Immaculé pour l'offrir à
Dieu en gage de réparation.
Que de boue submerge cette pauvre humanité, que J'invite à se libérer
du péché : « Venez boire de mon eau ; venez vous laver à la fontaine. »
Voyezvous comment, chaque jour, beaucoup de mes enfants se
trouvent contaminés par cette boue qui se répand de plus en plus et
conduit à la mort un nombre incalculable d'âmes ? Comment mes
pauvres fils Prêtres pourrontils se soustraire à ce flot de boue ?
Moi, Je suis l'Immaculée ; Je suis la pureté.
Réfugiezvous dans mon Cœur Immaculé.
Même si le milieu dans lequel vous vivez se trouve de plus en plus
submergé par cette impureté, vous, vous ne sentirez que mon parfum
du Ciel.
Je suis descendue du Ciel pour faire de vous, fils consacrés à mon
Cœur Immaculé, mon Ciel icibas. En vous se reflète ma lumière.
C'est ainsi que beaucoup d'âmes, par votre intermédiaire, seront encore
attirées par ma pureté et répandront le parfum de cette vertu qui est
mienne.
Le pape vous a donné le signal de ce réveil moral.
ÉCOUTEZLE, DÉFENDEZLE, CONSOLEZLE.
L'outrage qui, ces joursci a été fait à sa Personne et les injures à son
égard qui augmentent de plus en plus, affligent tant mon Cœur de
Maman.
C'est jusqu'à ses pieds qu'est parvenu ce flot de boue ! Mais vous,
faites barrage aux pieds de ce Pasteur angélique, du doux Christ de la
terre.
Et c'est par ma spéciale intervention et par votre intermédiaire que ce
flot diabolique de rébellion et de boue, déchaîné contre le Pape,
s'arrêtera à ses pieds. C'est à tout le monde qu'apparaîtra intacte la
grandeur de sa blanche Personne. »
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7 Mars 1976
Premier dimanche de carême

Les parfaits consolateurs
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« Mes enfants, soyez les parfaits consolateurs de mon Fils Jésus.
Jamais comme actuellement ne s'est répétée sa divine plainte : « J'ai
cherché des consolateurs et Je n'en ai pas trouvés ». Pourquoi mon Fils
Jésus demandetil s'il y en a qui peuvent consoler son Cœur ?
Jésus est Dieu, mais Il est homme aussi. Il est homme parfait. Son
Cœur bat d'un Amour divin et humain ; en Lui réside toute plénitude
d'Amour. Son Cœur est celui qui a le plus aimé, qui a le plus souffert,
qui a été le plus sensible aux délicatesses et aux témoignages
d'affection, comme aux outrages et aux offensives.
Maintenant le Cœur de mon Fils est comme submergé par la grande
mer de l'ingratitude humaine.
Comme Il vous aime encore ! Il continue de battre d'Amour pour vous
et Il ne reçoit qu'offenses et péchés.
Il vous a révélé le secret du Père et Il vous a reconduits à Lui.
Maintenant, l'humanité s'est rebellée par le refus même de Dieu.
L'athéisme envahissant est l'épine qui, aujourd'hui, fait continuelle
ment saigner le Cœur de mon Fils Jésus.
Et vous, Prêtres, vous êtes tous mes fils de prédilection car vous êtes le
fruit le plus douloureux et le plus aimant de la prédilection de mon Fils
Jésus.
Vous avez été appelés par un dessein de Dieu à être ses ministres, ses
apôtres, ses consolateurs.
Pourquoi, aujourd'hui encore, tant d'entre vous trahissentils ?
Pourquoi, aujourd'hui encore, beaucoup d'entre vous fuientils et
laissentils Jésus et l'Église dans l'abandon ?
Pourquoi, aujourd'hui encore, tant d'entre vous dormentils ? Il est
souvent sommeil, le travail par lequel vous vous laissez prendre et
accabler.
Elle est sommeil aussi, la manière dont vous cherchez toujours à vous
adapter au monde, à vous rendre sympathiques, à être accueillis et
compris de ce monde. Est sommeil tout l'humain qui vous appesantit.
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Où sont mes fils de prédilection qui, aujourd'hui encore, acceptent de
veiller ? Dans la prière : « Veiller et priez pour ne pas entrer en
tentation ! » Dans la souffrance de cette nouvelle heure d'agonie pour
mon Église : « L'esprit est prompt, mais la chair est faible ! »
Je vous appelle, mes fils de prédilection ; Je suis en train de vous
rassembler de toutes les parties du monde, comme la poule rassemble
ses poussins ; Je suis en train de vous réunir tous en mon Cœur
Immaculé
La Maman peutelle rester indifférente au grand abandon et à la
grande douleur de son Fils ?
Alors, vous comprenez que c'est à Moi surtout qu'incombe le soin de
le consoler.
C'est pourquoi Je vous veux tous consacrés à mon Cœur Immaculé :
pour faire de vous tous les parfaits consolateurs du Cœur de mon Fils
Jésus. »
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25 Mars 1976
Fête de l'Annonciation du Seigneur

Maman de Jésus et la vôtre
a
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« Prêtres, consacrés à Moi, mes fils de prédilection, voilà pourquoi
vous avez besoin de Moi pour devenir les parfaits consolateurs de mon
Fils Jésus.
Au moment où, couverte par la lumière de l'Esprit, J'ai dit mon
« oui », à la volonté du Seigneur, le Verbe du Père, la seconde
Personne de la Très Sainte Trinité, est descendu en mon sein très pur,
dans l'attente de ma maternelle collaboration, pour recevoir de Moi sa
nature humaine et pouvoir ainsi devenir également homme dans la
divine Personne de mon Fils Jésus.
Vous voyez comment Dieu s'est totalement confié à son humaine
créature. Le pourquoi est à rechercher dans le mystère de l'Amour de
Dieu.
Ce qui a poussé Dieu à se pencher sur Moi, c'est le sentiment si
profond que J'avais de ma petitesse et de ma pauvreté ; c'est ma
parfaite disponibilité à l'accomplissement de la volonté du Seigneur.
Dieu pouvait choisir beaucoup d'autres voies pour venir jusqu'à vous :
Il a voulu choisir la mienne.
C'est pourquoi maintenant, cette voie vous devient nécessaire pour
parvenir jusqu'à Dieu.
Mes enfants, la première chose que Je demande, c'est votre « oui »
inconditionnel : et ce « oui », vous le dites par la consécration à mon
Cœur Immaculé.
Puis, Je vous demande de vous en remettre à mon Cœur maternel avec
la plus totale confiance et le plus grand abandon.
Votre « oui » et votre pleine disponibilité permettront à votre Maman
d'agir.
De même qu'avec beaucoup d'amour J'ai formé la nature humaine du
Verbe, de même, mes enfants, Je formerai en vous l'image capable de
répondre de plus en plus au dessein que le Père a sur chacun d'entre
vous.
Et le dessein que Dieu a sur vous, mes fils de prédilection, c'est que
vous soyez des Prêtres selon le Cœur de Jésus.
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Mère de Dieu, parce que J'ai été choisie pour apporter Dieu aux
hommes ; votre Mère parce que J'ai la mission de porter à Dieu les
hommes rachetés par mon Fils et qui, par Lui, m'ont tous été confiés.
Je suis donc la vraie Maman de Jésus et votre vraie Maman.
En ce jour où tout le Paradis exulte dans la contemplation du mystère
de l'Incarnation du Verbe, réjouissezvous, vous aussi, en contemplant
le Mystère d'Amour de votre Mère.
Ce n'est pas à tout le monde qu'il est donné de comprendre ce Mystère
d'Amour : cela n'est accordé qu'à ceux qui ont le cœur pur, aux
simples, aux petits, aux pauvres ».
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3 Avril 1976
Premier samedi du mois

Votre lumière resplendira
a
b
c

d
e
f
g

h

i
j
k

l
m
n

« Mes fils de prédilection, aujourd'hui J'accueille avec joie l'hommage
que vous rendez à mon Cœur Immaculé.
Que votre cœur ne se trouble jamais.
L'obscurité descend de plus en plus sur le monde, enveloppé dans la
glace de la négation de Dieu, de la haine, de l'égoïsme, de la révolte
contre Dieu, de l'impiété.
La coupe d'iniquité est presque pleine et la justice de Dieu demande à
être apaisée.
J'ai besoin de vous, mes fils de prédilection, pour faire de vous des
victimes agréables à offrir à la divine justice.
C'est pourquoi, vous serez appelés à souffrir de plus en plus. Pour
vous les heures de l'agonie et de la passion approchent.
Voyezvous, mes enfants, tout ce qui arrive même dans l'Église ? Les
erreurs se répandent de plus en plus et elles ont prise même sur les
bons : l'infidélité progresse de plus en plus parmi les ministres de Dieu
et les âmes qui Lui sont consacrées. La Hiérarchie ellemême est
atteinte dans le lien de la charité et dans son unité.
Mais surtout, on laisse de plus en plus seul le Vicaire de mon Fils
Jésus ! On le calomnie et de façon tellement vulgaire et
blasphématoire, on le critique, on le conteste et mes fils le laissent de
plus en plus seul.
Vous devez partager son sort ; pour lui et pour vous, c'est l'heure de
Gethsémani.
Vivezla avec Moi, sur mon Cœur Immaculé.
Vous êtes la couronne d'amour que J'ai tressée pour la placer, comme
réconfort, autour du Cœur de mon Fils Jésus et du cœur de son Vicaire
sur la terre.
C'est pourquoi Je vous demande, de nouveau, prière, souffrance,
silence.
Mais votre lumière resplendira de plus en plus, au fur et à mesure que
la ténèbre enveloppera toute chose.
Et votre lumière sera celle de ma présence en cette très dure épreuve. »

130 sur 1174

96

13 Avril 1976
Mardi Saint

Contemplez mon Fils Crucifié
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« Mes fils de prédilection : contemplez mon Fils crucifié.
Contemplez son visage couvert de sang ; sa tête couronnée d'épines ;
ses mains et ses pieds transpercés par les clous ; son corps flagellé qui
n'est plus qu'une plaie ; son Cœur ouvert par une lance.
Mes fils chéris, ne contemplez que mon Fils Crucifié et vous serez des
Prêtres fidèles.
Combien d'entre vous se sont arrêtés à considérer sa Parole, ont voulu
la pénétrer et la comprendre par leur seule intelligence humaine et sont
ainsi tombés, par inadvertance, dans les plus graves erreurs.
Ce n'est pas avec la seule intelligence humaine que l'on doit lire la
Parole de mon Fils. Luimême a remercié le Père d'avoir caché les
mystères de son Royaume aux savants et aux sages de ce monde pour
les révéler aux petits.
C'est surtout avec l'humilité intérieure, avec la pleine docilité de l'âme
que l'on doit lire et comprendre sa Parole.
C'est pourquoi mon Fils en a confié l'interprétation authentique au seul
Magistère de l'Église et cela, pour vous habituer à cette attitude
difficile et pourtant si nécessaire, d'humilité et de docilité intérieures.
Si vous êtes unis au Magistère de l'Église, si vous êtes humbles et
attentifs à tout ce qu'elle vous indique, vous resterez toujours dans la
vérité de la Parole de Jésus.
Aujourd'hui, l'erreur se répand de plus en plus dans l'Église et il
semble désormais qu'il n'y ait plus de digue capable de la contenir.
Cette erreur est répandue surtout par nombre de théologiens ; elle est
propagée par tant de mes pauvres fils Prêtres.
Comment aujourd'hui, dans l'Église, pouvezvous être sûrs de vous
soustraire à l'erreur ?
Contemplez mon Fils crucifié et vous serez fidèles.
Mon Fils qui, étant Dieu, s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la
Croix.
Contemplez ses épines ; contemplez son sang ; contemplez ses
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blessures ; ce sont les fleurs écloses sur la douleur de son obéissance.
n Mes fils de prédilection, maintenant que la ténèbre enveloppe tout,
vous êtes appelés à témoigner la lumière de votre obéissance absolue à
l'Église, au Pape et aux Évêques unis à lui.
o Et plus vous témoignerez de votre complète obéissance à l'Église, plus
vous serez critiqués, bafoués et persécutés.
p Mais il est nécessaire que votre témoignage soit de plus en plus
douloureux et crucifié, afin de pouvoir aider tant de mes pauvres fils à
rester encore aujourd'hui dans la vérité et la fidélité. »
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16 Avril 1976
Vendredi Saint

Voyez s'il est une douleur plus grande
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« Fils de prédilection, considérez ma douleur. Voyez s'il est une
douleur plus grande que la Mienne !
Mon Fils Jésus abandonné de tous, flagellé, couronné d'épines, gravit
péniblement le Calvaire, portant l'énorme Croix sur ses pauvres épaules.
Il n'arrive plus à marcher, Il chancelle ; pas un geste de pitié ; seules
l'entourent la haine, l'hostilité ou l'indifférence.
C'est à ce momentlà que le Père lui fait don du réconfort de sa Mère ;
Songez, mes fils de prédilection, au réconfort et à la douleur de cette
rencontre.
Le regard de mon Fils à ce momentlà ! Dans mon Cœur s'est ouverte
une plaie qui ne s'est jamais plus refermée.
Contemplez la douleur de votre Mère, alors qu'elle voit son Fils
crucifié, agonisant et tué.
Douleur pour Lui qui mourait ; douleur pour vous.
Maintenant, mon Fils, continue sa Passion dans son Corps mystique
qui est l'Église.
En ce jour, Je pense au geste mauvais accompli par Judas qui a trahi
mon Fils et J'éprouve la même douleur devant la trahison
qu'accomplissent chaque jour tant de mes fils Prêtres.
Prêtres, fils de prédilection, pourquoi trahissezvous encore ? Pourquoi
persistezvous encore dans votre trahison ? Pourquoi ne vous repentez
vous pas ? Pourquoi ne revenezvous pas ?
Et Pierre qui, par trois fois, renie mon Fils par peur.
Combien d'entre vous, par crainte de n'être pas compris, appréciés et
estimés, renient encore la Vérité de l'Évangile : « Je ne connais pas cet
Homme ! »
Et les Apôtres qui fuient et laissent Jésus seul pendant toute cette
longue journée du Vendredi !
Combien parmi vous fuient et abandonnent mon Église ! Beaucoup
quittent l'Église pour suivre le monde ; beaucoup d'autres restent dans
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l'Église et pour plaire au monde, l'abandonnent dans leur âme et dans leur
cœur.
o Beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'Église. Le Vicaire de mon Fils
connaît un abandon qui grandit de plus en plus.
p Les Évêques unis au Pape ressentent dans leur âme l'épine de cette
solitude : ils sont de plus en plus critiqués, contestés et abandonnés de
leurs Prêtres.
q Il reste Jean. Et il reste avec la Mère.
r Prêtres de mon Mouvement : vous, du moins, restez avec mon Église,
et restez avec Moi, votre Maman.
s Contemplez ma douleur et souffrez avec Moi. En cette heure du
Calvaire pour l'Église, vous serez ainsi le signe de ma présence. »
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3 Mai 1976

Vous serez capables d'aimer
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« Fils de prédilection, que jamais votre cœur ne se trouble devant les
attaques de plus en plus nombreuses contre mon Mouvement.
C'est uniquement mon Œuvre et elle répond au dessein particulier de
mon Cœur Immaculé.
Moimême, Je permets difficultés, incompréhensions et souffrances
afin que cette Œuvre, qui est la Mienne, soit de plus en plus purifiée.
Je désire qu'elle soit purifiée de tout élément humain afin qu'elle
puisse ainsi ne refléter que ma très pure lumière.
C'est de cette très pure lumière que Je veux revêtir tous mes fils de
prédilection, les Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé.
C'est pourquoi, Je vous demande le détachement complet de tous afin
de pouvoir vous donner la vraie pureté du cœur. Tout attachement
humain à vousmêmes, aux créatures et au monde ternit votre pureté
intérieure.
Certes, Je ne puis vous demander de ne pas rester et de ne pas vivre
dans le monde. Selon le vouloir de Mon Fils, vous devez vivre dans le
monde, sans toutefois être du monde.
Vous devez vivre dans le monde pour n'appartenir qu'à mon Fils Jésus.
Vous ne devez appartenir qu'à mon Fils Jésus, afin de Lui gagner le
monde entier et de conduire ainsi les âmes au Salut.
Telle est la sympathie que vous devez avoir envers le monde : la seule
voulue par mon Fils et que l'Église, aujourd'hui encore, vous propose.
Beaucoup de mes enfants sont aujourd'hui entraînés en de nombreuses
erreurs et s'éloignent de mon Fils et de Moi, par cette fausse
conception qu'ils ont de la manière de vivre dans le monde.
Combien de mes pauvres fils Prêtres ont ainsi fini par être uniquement
du monde et en sont devenus prisonniers.
Mon Fils Jésus a sauvé ce monde surtout lorsque, pour être fidèle au
vouloir du Père, Il s'est détaché de tous pour être élevé de terre,
suspendu à la Croix.
De nouveau, vous ramènerez beaucoup d'âmes à mon Fils quand, à son
exemple, vous serez vous aussi, élevés de terre. C'est pourquoi vous
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devez vous habituer à l'être déjà en votre âme par le détachement intérieur
de tout le monde.
o C'est ainsi que vous posséderez la vraie pureté du cœur. Et vous serez
vraiment capable d'aimer. Jusqu'à l'épreuve suprême.
p Toujours portés par votre Maman qui sait où et comment vous
conduire, afin que, sur chacun d'entre vous, se réalise aussi le dessein
du vouloir du Père. »
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13 Mai 1976
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Consacrezvous à mon Cœur Immaculé
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« Aujourd'hui, mes fils de prédilection, vous rappelez ma venue ici
bas sur la terre, dans la pauvre Cova da Iria à Fatima. Je suis venue du
Ciel pour vous demander la consécration à mon Cœur Immaculé.
C'est grâce à vous, Prêtres de mon Mouvement, que ce que J'ai
demandé alors se réalise maintenant. Vous vous consacrez à mon
Cœur Immaculé, et vous amenez les âmes qui vous sont confiées à
cette consécration que J'ai Moimême voulue.
Depuis ce jourlà, bien du temps s'est écoulé : cela fait désormais
cinquanteneuf ans.
Il y a eu aussi la seconde guerre mondiale que Je vous avais prédite
comme le châtiment permis par Dieu pour une humanité qui, hélas, ne
s'est pas convertie.
Maintenant, vous vivez les moment où le Dragon rouge, c'estàdire
l'athéisme marxiste, s'est répandu dans le monde entier et fait de plus
en plus de ravages parmi les âmes.
Il réussit vraiment à séduire et à faire tomber du Ciel un tiers des
étoiles.
Ces étoiles, au firmament de l'Église, ce sont les Pasteurs : c'est vous,
mes pauvres fils Prêtres.
Le Vicaire de mon Fils ne vous atil pas confirmé lui aussi, qu'aujour
d'hui ce sont les amis les plus chers, les frères qui partagent la même
table, les Prêtres et les religieux, qui trahissent l'Église et se dressent
contre elle ?
C'est donc l'heure de recourir au grand remède que le Père vous offre
pour résister aux séductions du Malin et pour vous opposer à la
véritable apostasie qui se répand de plus en plus parmi mes pauvres
enfants.
Consacrezvous à mon Cœur Immaculé.
A ceux qui se consacrent à mon Cœur Immaculé, Je promets de
nouveau le Salut. Le Salut en ce monde, face à l'erreur, et le Salut
éternel.
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Vous l'obtiendrez grâce à ma spéciale intervention de Maman. Ainsi Je
vous empêcherai de tomber dans les séductions de Satan. Je vous
protégerai et vous défendrai, Je vous consolerai et vous fortifierai.
Voici l'heure où mon appel doit être reçu de tout Prêtre qui veut se
garder fidèle.
Que chacun se consacre à mon Cœur Immaculé : c'est grâce à vous,
Prêtres, et par votre intermédiaire, que beaucoup de mes enfants feront
cette consécration.
C'est le vaccin qu'en Maman pleine de bonté, Je vous donne pour vous
préserver de l'épidémie de l'athéisme qui contamine tant de mes
enfants et les conduit à la mort de l'esprit.
Ce sont les temps que Je vous ai prédits : c'est l'heure de la purifica
tion. » (…)
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28 Mai 1976

SuivezMoi sur la route de mon Fils
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« Fils de prédilection, écoutez la voix de votre Maman qui vous
appelle doucement à la suivre.
SuivezMoi sur la route de la prière.
Tant de mes enfants sont sur le point de se perdre éternellement en ces
moments décisifs parce que personne ne prie ni se sacrifie pour eux.
Vous, priez pour eux : aidezMoi à sauver vos frères.
Voici l'heure de l'erreur, qui réussit à entrer partout et à séduire surtout
nombre de mes fils Prêtres.
Ne vous étonnez pas de voir tomber ceux qui, hier encore, paraissaient
les plus fidèles, les plus sûrs.
Vous verrez tomber ceuxlà aussi qui s'érigeaient en maîtres des
autres.
Ne vous étonnez pas si, dans cette bataille, tombent tous ceux qui n'ont
pas voulu ou n'ont pas su se servir de l'arme que Je vous ai Moimême
donnée : la prière simple, humble, la Mienne, celle du Saint Rosaire.
C'est une prière simple et humble, et c'est pourquoi elle est la plus
efficace pour combattre Satan, qui, aujourd'hui, vous séduit surtout par
l'orgueil et la présomption.
C'est ma prière parce qu'elle est faite avec Moi et par mon
intermédiaire. Elle vous a été recommandée par l'Église et encore par
le premier de mes fils de prédilection, le Vicaire de Jésus, en des
termes qui ont ému mon Cœur de Maman.
SuivezMoi sur la route de la souffrance.
Vous voilà parvenus au moment de votre immolation ; vous êtes
appelés à souffrir de plus en plus.
DonnezMoi toute votre douleur.
Aujourd'hui, ce sont les incompréhensions, les attaques, les calomnies
de beaucoup de vos frères.
Demain, ce sont les persécutions, la prison, les condamnations de la
part des athées et des ennemis de Dieu qui verront en vous les
obstacles à éliminer à tout prix.
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Marchez avec Moi et suivezMoi sur la route de mon Fils Jésus, sur la
route du Calvaire, sur la route de la Croix.
Jamais, comme en ces tempsci, vous n'aurez à vivre plus à fond ce
qui est la vocation de tout chrétien : « Celui qui veut venir après Moi,
qu'il se renonce luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. »
SuivezMoi, fils de prédilection : aujourd'hui, il est nécessaire que
vous suiviez votre Mère si vous voulez parcourir sans peur la voie de
mon Fils Jésus. »
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19 Juin 1976

Dites avec Moi votre « oui »
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« Je vous demande encore une chose, mes fils de prédilection : votre
vie. Voici les temps où Je dois demander à quelquesuns d'entre vous,
mes fils, le don de leur existence ellemême.
Voici que se prépare l'heure du martyre, et la Maman, avec douceur,
vous conduit au moment de votre immolation.
Ne regardez plus ce monde : ne contemplez que Moi ; contemplez le
visage de votre Maman du Ciel.
Je vous réfléchis la lumière du Paradis qui vous attend et, à l'heure de
l'épreuve, vous serez fortifiés et encouragés.
Ne regardez pas les créatures qui, séduites et corrompues par Satan,
se déchaîneront de plus en plus avec haine et violence contre vous.
Et pourtant, mes fils de prédilection, vous avez toujours aimé, vous
avez fait du bien à tous, vous avez toujours cherché à les aider.
Et maintenant, la glace de la haine et de l'ingratitude se répand autour
de vous.
N'ayez pas peur. Voici l'heure de Satan et du pouvoir des ténèbres.
Ne craignez pas : réfugiezvous dans mon Cœur Immaculé.
Dans ce Cœur de Maman, vous serez réchauffés et consolés ; là est la
source de votre joie et le secret de votre confiance.
En ce Cœur, vous êtes mes tout petits enfants que Je forme à la
douceur intérieure, afin qu'à l'invitation de Mon Fils qui vous associe à
son Sacrifice, vous puissiez répondre « oui ».
Mes fils de prédilection, ditesle avec Moi, votre « oui » à la volonté
du Père. Alors, bientôt, vous verrez poindre l'aube d'un monde
nouveau, lavé et purifié par votre offrande réparatrice. »
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Lourdes, 3 Juillet 1976
Premier samedi du mois

Votre nécessaire témoignage
a
b

« Soyez toujours plus dociles entre mes mains, mes fils bienaimés.
Votre vie ne sera vraiment à Moi que si, à tout instant, vous me
témoignez votre docilité intérieure.

c

Qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les Prêtres qui n'obéissent plus, qui
se révoltent, qui n'observent plus aucune discipline !

d

Votre docilité intérieure vous portera à respecter avec discipline les
règles et les directives de l'Église.

e

Tu as souffert aujourd'hui en voyant dans ce lieu qui m'est consacré les
nombreuses profanations, ainsi que les douleurs infligées à mon Cœur
Immaculé de Maman.
Certains de mes enfants viennent à Moi en vêtements indécents et
réussissent même à passer ainsi aux pieds de mon image vénérée.

f

Partage ma douleur et répare pour ces véritables profanations, répétées
chaque jour en ce lieu qui m'est consacré.

g

Les principaux responsables hélas ! sont les Prêtres. Tu vois comment
euxmêmes s'habillent de toutes les manières et, parfois, de façon si
étrange qu'ils en arrivent même à scandaliser les fidèles.

h

Et pourtant, la discipline de l'Église, actuellement en vigueur, oblige
mes fils à porter l'habit ecclésiastique. Mais qui observe encore cette
discipline ? Ils sont rares, et, la plupart du temps, on les considère
comme des rétrogrades et des attardés.

i

La question de l'habit n'est qu'un petit exemple, mais significatif, d'une
triste réalité : aujourd'hui l'indiscipline, la désobéissance, l'intolérance
face à toute règle se répandent parmi les Prêtres qui, pourtant, sont
toujours les fils de ma prédilection maternelle.

j

Vous du moins, Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, donnez
l'exemple par votre docilité intérieure et par votre obéissance à la
discipline de l'Église.

k

C'est aujourd'hui votre témoignage le plus urgent et le plus nécessaire.
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Ainsi seulement vous pourrez répandre autour de vous l'exemple et le
parfum de mon Fils Jésus.
Vous serez les instruments, choisis par mon Cœur Immaculé, pour le
retour de nombreux Prêtres à l'obligation de donner le bon exemple, ce
qui est l'une des exigences les plus importantes de votre ministère
même ! »
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16 Juillet 1976
Fête de NotreDame du Mont Carmel

En esprit de filial abandon
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« Fils de ma prédilection maternelle, ne te laisse pas distraire par les
vicissitudes humaines : reste toujours sur mon Cœur, en prière !
Je dispose tout pour toi comme ta véritable Mère ; les personnes que tu
dois rencontrer, les circonstances dans lesquelles tu viens à te trouver
et ce que tu dois faire.
Habituetoi à vivre avec confiance le moment présent que le Père te
donne et que la Maman te prépare.
Fils consacrés à mon Cœur Immaculé, vivez tous dans cet esprit de
filial abandon, dans la confiance la plus totale en l'action de votre
Maman.
Un Prêtre qui se consacre à mon Cœur attire sur lui ma prédilection
qui devient plus forte et évidente, et que l'âme réussit à percevoir avec
une clarté toujours plus grande.
Avec vous, Je puis exercer de façon plus totale mon rôle de Maman.
Avec vous, Je puis agir ainsi puisque, par la consécration à mon Cœur
Immaculé, vous vous placez vraiment comme de petits enfants dans
mes bras.
Alors Je vous parle et vous pouvez écouter ma voix. Je vous conduis
et vous vous laissez docilement guider par Moi.
Je vous revêts de mes propres vertus, Je vous nourris de mon aliment
et vous, vous êtes de plus en plus attirés intérieurement par le parfum
de mon action maternelle qui vous rend petits, pauvres, humbles,
simples, purs.
Surtout, Je vous attire doucement vers la divine Personne de mon Fils
Jésus, présent, comme au Ciel, dans le sacrement de l'Eucharistie et,
vous apprenez de Moi à goûter de plus en plus la prière. Prière
d'adoration, prière d'action de grâces, prière de réparation.
Plus la glace de l'abandon et le silence entourent mon Fils Jésus
présent parmi vous dans l'Eucharistie, plus Je rassemble Moimême
les voix de mes fils de prédilection afin qu'unies à la Mienne, elles
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composent icibas une harmonie d'amour à présenter au Cœur de mon Fils
pour le consoler.
j Telle est l'armée que Je suis en train de me préparer ; telle est la cohor
te de mes Prêtres que Je rassemble désormais de toutes les parties du
monde. Une cohorte cachée de petits enfants, consacrés à mon Cœur
Immaculé, que Je rends de plus en plus semblables à Moi, afin que
Jésus puisse les offrir au Père en signe de réparation et d'expiation.
k C'est pourquoi, Je vous le répète : ne considérez pas tout le mal qui se
répand de plus en plus et qui partout inonde le monde.
l Ne considérez même pas le mal immense que Satan réussit à propager
aussi dans l'Église.
m Ne contemplez que Moi et le grand Bien que dans le silence, votre
Maman est en train de faire en attirant à son Cœur Immaculé un
nombre de plus en plus grand de ses fils Prêtres. » (…)
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26 Juillet 1976
Saint Joachim et Sainte Anne

Mon temps
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« Mon temps, fils de prédilection, ne se mesure pas en jours. Mon
temps est scandé seulement par le battement de mon Cœur de Maman.
Chaque battement de mon Cœur marque un nouveau jour de salut et
de miséricorde pour vous, mes pauvres enfants.
C'est pourquoi Je vous invite à vivre uniquement de confiance.
Votre temps doit être mesuré par la confiance en l'Amour
miséricordieux du Père et en l'action de votre Maman du Ciel.
C'est de cette confiance qu'ont vécu mes parents, Anne et Joachim,
qu'aujourd'hui l'Église rappelle et qu'elle vous propose en exemple.
C'est de cette confiance qu'ont vécu tous les saints, tous les amis de Dieu.
C'est de cette seule confiance que le Tout Puissant s'est toujours servi
pour réaliser son dessein dans toutes les époques.
Souvent, Il l'a même réalisé contre toute attente au moment où
personne ne l'aurait cru possible. C'est ce qui est advenu dans le grand
dessein que Dieu accomplit à travers ces deux humbles et pauvres
créatures que le Père a appelées pour préparer la naissance de votre
Maman du Ciel.
Votre Maman fut appelée à espérer contre l'apparence même des
choses, afin de s'en remettre uniquement avec une totale confiance à la
Parole de Dieu. Elle devint ainsi la Mère du Verbe et elle vous donna
son Fils Jésus.
Je vous ai donc annoncé le triomphe de mon Cœur Immaculé et la
nécessaire et douloureuse purification qui doit le précéder.
Je vous ai dit aussi que ce temps est celui de la purification et que ces
années sont celles de mon triomphe. Mais ne cherchez pas le moment
en scrutant le futur et en comptant les années, les mois et les heures.
L'anxiété et le trouble s'emparent de vous et vous gâchent vraiment
votre temps si précieux.
Ce n'est pas ainsi, mes fils de prédilection, que vous devez mesurer
mon temps, mais uniquement par votre confiance en Moi, qui vous
prépare à être des instruments choisis par Moi, et formés pour réaliser
en ce temps le triomphe de mon Cœur Immaculé.
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31 Juillet 1976
Fête de St Ignace de Loyola

Vos difficultés
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« SuivezMoi, fils de prédilection, de toute la force de votre confiance,
ne vous laissez pas troubler par les difficultés que vous rencontrez sur
votre chemin.
Ces difficultés sont permises par Dieu parce qu'elles vous aident à
grandir dans votre vie de parfaite consécration à mon Cœur Immaculé.
Elles vous détachent de votre façon de voir et de sentir, de vos goûts,
de vos attachements et, tout doucement, elles vous amènent à voir et à
sentir uniquement selon le Cœur de mon Fils Jésus.
Après chaque difficulté, Je vois grandir en vous la vie de Jésus : et
c'est cela qui réconforte tant mon Cœur de Maman.
Ne remarquezvous pas, mes enfants, comme votre vie, sous mon
influence, est véritablement en train de changer ?
Les difficultés intérieures de l'âme sont celles qui vous affligent le
plus.
Vous êtes à Moi et vous vous sentez encore attirés par le monde ; vous
êtes revêtus de ma propre pureté et vous ressentez encore la souffrance
de la tentation de la chair. Certains, parmi vous, gémissent et
voudraient en être délivrés.
Combien pourtant cette difficulté intérieure que vous éprouvez vous
fait grandir dans le détachement de vousmême, mes fils de
prédilection !
Ne vous regardez jamais. Vous serez d'autant plus beaux pour mon
Fils Jésus et pour Moi que vous le paraîtrez moins à vos propres yeux.
C'est mon manteau qui vous recouvre. C'est ma propre pureté qui vous
illumine.
Il y a aussi les difficultés extérieures : ce sont celles du milieu dans
lequel vous vous trouvez : incompréhensions, critiques. Parfois même,
Je permets le mépris et la calomnie.
C'est de la calomnie surtout que se sert mon Adversaire, comme de
son instrument préféré, pour vous frapper et vous décourager.
Comment devezvous répondre ? Comme Jésus : par le silence, par la
prière, par une vie d'union intime avec le Père.
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C'est dans la lumière du Père que toute chose fausse ou mauvaise, que
toute tromperie, toute calomnie se dissolvent d'ellesmêmes comme
brume au soleil.
Et puisque vous êtes dans mon Cœur Immaculé, rien ne peut vous
toucher.
Ceux qui, à dessein, voudront vous faire du mal, ne réussiront pas à
vous frapper ; ceux qui agiront en toute bonne foi auront la lumière
avant même que le mal ne vous atteigne.
Et vous marcherez dans la paix, même au milieu de la tempête du
moment présent.
Il y a aussi les difficultés de votre temps
Fils de prédilection, comme Je vous ai Moimême formés et préparés
pour votre temps !
Ces difficultés aussi sont permises par Moi pour qu'elles fassent de
vous des instruments toujours plus dociles entre mes mains, en vue de
mon dessein que Je suis en train de réaliser en ce temps.
L'athéisme qui submerge le monde, la crise qui s'étend de plus en plus
dans l'Église, l'erreur qui se répand partout : tels sont les flots de cette
grande tempête.
Vous êtes appelés à être ma Paix dans cette tempête.
C'est pourquoi, marchez dans la sérénité, marchez dans la tranquilité,
marchez dans la confiance ! (…) »
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7 Août 1976
Premier samedi du mois

Uniquement pour le Pape
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« Aujourd'hui, de toutes les parties du monde, arrive à mon Cœur
Immaculé l'agréable hommage des Prêtres qui me sont consacrés,
l'hommage qui vient de vous, fils de ma prédilection maternelle.
Laissezvous conduire par Moi et vous ne sentirez plus le poids de vos
difficultés quotidiennes.
Je vous veux dans mes bras, tout abandonnés à mon Cœur Immaculé,
pour marcher vers le but que J'ai fixé pour chacun de vous.
Je vous ai déjà indiqué quel est ce but : faire de vous des Prêtres selon
le Cœur de Jésus.
Vous devez vraiment être Jésus aujourd'hui pour les hommes de votre
temps :
Jésus qui parle : vous ne direz que la Vérité. La Vérité contenue dans
l'Évangile et garantie par le Magistère de l'Église.
Aujourd'hui où l'obscurité descend sur toute chose et où l'erreur se
répand toujours plus dans l'Église, vous devez orienter tout le monde
vers la source d'où Jésus fait jaillir ses paroles de vérité : l'Évangile
confié à l'Église hiérarchique, c'estàdire au Pape et aux Évêques unis
à lui.
Non pas aux Prêtres, ni aux Évêques pris individuellement, mais
uniquement aux Prêtres et aux Évêques unis au Pape.
Aujourd'hui, le scandale d'Évêques qui n'obéissent pas au Vicaire de
mon Fils et entraînent un grand nombre de mes pauvres enfants sur le
chemin de l'erreur, blesse et afflige profondément mon Cœur de Mère
de l'Église.
C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est vous qui, par votre parole, devez
proclamer à la face de tous que Jésus a constitué Pierre et lui seul
comme fondement de son Église et gardien infaillible de sa Vérité.
Aujourd'hui, celui qui n'est pas avec le Pape ne réussira plus à
demeurer dans la Vérité.
Les séductions du Malin sont devenues si insidieuses et dangereuses
qu'elles parviennent à tromper n'importe qui.
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Même les bons peuvent succomber.
Même les maîtres et les sages.
Les Prêtres et même les Évêques.
Ne tomberont jamais ceux qui sont toujours avec le Pape.
Voilà pourquoi Je veux faire de vous une cohorte organisée, attentive,
obéissante et docile aux désirs mêmes de mon premier fils de
prédilection, le Vicaire de mon Jésus.
Vous devez être Jésus qui agit : vous devez surtout revivre Jésus dans
votre vie et être l'Évangile vécu.
C'est pourquoi Je vous rends toujours plus pauvres, toujours plus
humbles, toujours plus purs, toujours plus petits.
Ne craignez pas de vous confier totalement à Moi : Je suis sa Maman
et la vôtre et, pour vous, Je ne sais rien faire d'autre que vous aider à
naître et à grandir comme d'autres petits Jésus pour le Salut de tous
mes enfants.
Quand cette cohorte de Prêtres sera prête, alors ce sera le moment où
J'écraserai la tête de mon Adversaire et le monde renouvelé goûtera la
joie du triomphe de mon Cœur ».
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15 Août 1976
Fête de l'Assomption

Vivez en Paradis avec Moi
a

b

c
d

e

« Mes fils de prédilection, vivez là où Je suis : en Paradis, où J'ai été
emportée avec mon corps et mon âme, pour partager pleinement la
gloire de mon Fils Jésus.
Après lui avoir toujours été associée sur la terre, par mon rôle de
Mère, maintenant, en Paradis, Je suis associée au Fils dans la gloire,
car Il veut sa Mère auprès de lui après lui avoir donné un corps
glorieux semblable au sien.
Voici le motif de ce privilège extraordinaire.
De même que, par mon « Oui », J'ai donné au Verbe de Dieu la
possibilité d'assumer la nature humaine en mon sein virginal, de même
que par mon « Oui », Je me suis confiée à l'action de mon Fils Jésus,
qui a élevé votre Maman, en corps et en âme, à la gloire du Ciel.
C'est un corps transfiguré et glorieux, mais c'est un corps véritable, fils
de prédilection. Mère et Fils sont ensemble désormais, et pour
toujours, en Paradis.

f

Mais Je suis aussi véritablement votre Mère ; c'est ainsi que Je puis
vous aimer, non seulement avec mon âme, mais encore avec mon
corps glorieux.

g

Je vous aime avec mon Cœur de Maman. Ce Cœur n'a jamais cessé de
battre d'Amour pour vous.

h

Fils de prédilection, vivez vous aussi, là où Je suis : vivez en Paradis
avec Moi.

i

C'est vrai, vous êtes encore sur cette terre de douleur et, souvent, vous
en ressentez tout le poids et la souffrance.

j

Mais, tout en vivant sur cette terre d'exil, pourquoi ne vivezvous pas,
vous aussi, là où désormais se trouve votre Mère ? Vivez en Paradis
avec Moi et ne vous laissez pas attirer par le monde, ne vous laissez
pas emprisonner par cette terre.

k

Aujourd'hui, on a cette tendance, si fausse et dangereuse de ne
considérer que cette terre ; on redoute presque, en regardant le Paradis,
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de se soustraire aux obligations de la vie quotidienne. Vivez en Paradis
avec Moi et alors, vous vivrez bien, même sur cette terre.
l Réalisez icibas le dessein du Père céleste et vous construirez autour
de vous le vrai bonheur.
m Plus vous contemplerez le Père et vivrez avec Moi, plus vous agirez
sur terre, pour votre bien et pour le bien de tous.
n Le Paradis, le vrai, ne pourra jamais se trouver sur terre.
o Comme il vous trompe et vous séduit, mon Adversaire, qui se
déchaîne tant afin de vous empêcher de nous rejoindre au Ciel, mon
Fils et Moi !
p Le Paradis est uniquement dans la Lumière de la Très Sainte Trinité,
avec mon Fils Jésus et avec Moi.
q C'est de cette Lumière que sont éclairés les Anges et les Saints, c'est
de cette Lumière qu'ils se réjouissent. C'est de cette lumière que
resplendit tout le Paradis.
r Alors, vivez en recherchant, en aimant, en regardant le Paradis qui
vous attend, mes fils de prédilection.
s Et, icibas, vivez dans le Paradis de mon Cœur Immaculé. Alors, vous
serez sereins et intimement heureux.
t Vous serez de plus en plus petits et abandonnés, de plus en plus
pauvres et purs.
u Et plus vous vous ferez petits, pauvres et purs, plus vous pourrez
pénétrer dans le Paradis de mon Cœur Immaculé, où le temps est
désormais marqué par le battement d'un Cœur qui ne connaît jamais de
repos. »
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22 Août 1976
Fête de Marie Reine

Votre Reine et votre Chef
a
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« Je suis votre Reine »
« La Puissance du Père, la Sagesse du Fils et l'Amour de l'EspritSaint,
dans la Lumière de la Très Sainte Trinité, m'ont confirmée pour
toujours dans mon rôle de maternelle royauté.
Tel est mon couronnement dans la gloire.
C'est ma royauté universelle : Mère du Fils, Reine avec le Fils.
« Je suis votre Chef »
« Je vous appelle, mes fils de prédilection, pour vous rassembler tous
dans ma cohorte, dont Je suis Moimême la Reine et le Chef.
C'est pourquoi il ne doit pas y avoir de chef parmi vous : vous êtes
tous frères, rassemblés dans l'amour qui doit grandir toujours plus.
Si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il devienne vraiment le plus
petit.
Celuilà seul qui aime davantage, qui sert davantage, qui m'écoute
davantage, qui devient de plus en plus petit au point de disparaître en
mon Cœur Immaculé, celuilà, Je le rendrai Moimême de plus en plus
grand.
« Je suis votre Chef »
Vous, mes fils de prédilection, vous devez donc écouter ma voix, vous
rendre dociles à mes instructions ; surtout vous devez être prêts et
soumis à mes ordres.
Je veux faire de vous des enfants qui veulent, qui savent toujours
obéir.
L'obéissance et la docilité : voilà l'uniforme dont Je veux vous revêtir.
Mes ordres, Je vous les communiquerai par la voix de ceux que mon
Fils a placés au gouvernement de son Église : le Pape et la Hiérarchie
unie à lui.
Aujourd'hui, comme mon Cœur de Maman est blessé et affligé en
voyant que des Prêtres, et même des Évêques, n'obéissent plus aux
ordres du Vicaire de mon Fils Jésus !
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Tout royaume divisé contre luimême est destiné à la défaite et à la
ruine.
Ceux de mes pauvres fils qui n'obéissent pas, qui se rebellent, sont
déjà victimes de la forme la plus subtile et la plus insidieuse de
l'orgueil et cheminent vers la mort.
A quel point Satan, mon Adversaire dès le commencement, réussit
aujourd'hui à vous tromper et à vous séduire !
Il vous donne l'impression d'être les gardiens de la tradition et les
défenseurs de la foi alors que vous êtes les premiers à faire naufrage
dans la foi et à vous laisser imperceptiblement glisser dans l'erreur.
Il vous persuade que le Pape trahit la Vérité et ainsi, Satan démolit le
fondement sur lequel est bâtie l'Église et grâce auquel la Vérité se
maintient intacte au cours des siècles.
Il va jusqu'à vous faire penser que, Moimême, Je n'approuve pas
l'action du Pape, et c'est ainsi qu'en mon nom, sont diffusées des
critiques acerbes contre la personne et l'œuvre du SaintPère.
Prêtres, fils de ma prédilection maternelle, soyez prudents, soyez
attentifs, soyez clairvoyants car la ténèbre désormais envahit tout.
Comment la Maman peutelle publiquement critiquer les décisions du
SaintPère, quand lui seul a grâce d'état pour l'exercice de ce sublime
ministère ?
J'ai été silence à la voix de mon Fils ; J'ai été silence à la voix des
Apôtres. Maintenant, Je suis silence d'Amour à la voix du Pape : afin
qu'elle se répande de plus en plus, qu'elle soit écoutée de tous et
toujours accueillie par les âmes.
C'est pourquoi Je suis toujours auprès de la personne de mon premier
fils de prédilection, le Vicaire de mon Fils Jésus.
Par mon silence, Je l'aide à parler.
Par mon silence, Je donne force à sa parole même.
Mes fils Prêtres, revenez, revenez à l'amour, à l'obéissance envers le
Pape, à la communion avec lui !
Ainsi seulement, vous pourrez appartenir à ma cohorte dont Je suis la
Reine et le Chef.
Ainsi seulement, vous pourrez entendre mes ordres que Je donnerai
par la voix même du Pape.
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Ainsi seulement, vous pourrez combattre avec Moi en vue de la
victoire certaine ; autrement, vous êtes déjà en route vers la défaite.
(…)
Je vous revêtirai de ma propre docilité intérieure et vous serez toujours
obéissants ; Je ferai ainsi de vous des instruments aptes à ma bataille et
vous verrez finalement ma victoire royale. »
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8 Septembre 1976
Nativité de la bienheureuse Vierge Marie

Vous devez être petits
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« Mes enfants, contemplez votre Mère petite Enfant. Parce que J'étais
petite, J'ai plu au Très Haut.
L'exemption de toute tache de péché dont, par privilège, J'ai bénéficié
dès le premier instant de ma conception, m'a donné la véritable mesure
de ma petitesse.
Petite, parce que créature de Dieu et choisie pour être la Mère du
Verbe.
Petite, parce que J'ai tout reçu de Dieu.
Petite, parce que l'ombre de la puissance divine m'a recouverte de sa
grandeur.
Ma richesse est donc uniquement celle des petits, des pauvres :
l'humilité, la confiance, l'abandon, l'espérance.
Aujourd'hui, l'Église vous invite à contempler votre Mère du Ciel au
moment de sa naissance.
Mes fils de prédilection, contemplez votre Maman petite Enfant et
vous apprendrez à être petits.
Vous devez être petits parce que vous êtes mes enfants et c'est
pourquoi, vous devez vivre ma propre vie.
Vous devez être petits pour devenir de dociles instruments en vue de
mon dessein et pour attirer sur vous la complaisance de mon Fils
Jésus.
Comme Jésus vous aime, mes fils de prédilection ! Il vous aime
justement parce que vous voulez être petits, pauvres, simples,
humbles.
Vous devez êtres petits pour faire front à Satan qui réussit à séduire par
l'orgueil et la superbe.
Ne comprenezvous pas qu'il n'arrivera jamais à vous séduire ni à vous
tromper si vous restez humbles ?
Vous devez être de plus en plus petits parce que votre Maman vous
veut tout entiers pour Elle : Elle veut vous nourrir, Elle veut vous
vêtir, Elle veut vous porter dans ses bras.
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Vous devez être petits, car ainsi vous direz toujours oui au vouloir du
Père.
Dites avec Moi votre « Oui » ; c'est ainsi qu'en vous se répètera
toujours le « Oui » de ma parfaite docilité au vouloir de Dieu.
Vous devez enfin être petits pour former l'humble talon que Satan
essaiera de mordre mais avec lequel Je lui écraserai la tête.
Vous devez donc être toujours plus petits si vous voulez préparer le
plus grand triomphe de mon Cœur Immaculé.
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25 Septembre 1976

C'est pourquoi Je vous parle
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« Si vous êtes petits, vous écouterez toujours ma voix.
Mes fils de prédilection, ne vous laissez pas séduire par tant de voix
que l'on entend aujourd'hui. Mon Adversaire vous trompe par les idées
et jette en vous la confusion par les mots.
Vous êtes comme submergés par un océan de paroles qui s'accroît de
plus en plus et recouvre tout. C'est l'épisode de la tour de Babel, décrit
dans la Bible, qui se répète. Aujourd'hui, vous revivez le drame de la
confusion des langues.
Vos propres paroles provoquent en vous la confusion. Vos propres
voix vous empêchent de vous comprendre.
Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'écouter ma voix.
C'est pourquoi Je vous parle.
Je vous parle pour vous aider à sortir de la confusion créée aujourd'hui
par vos propres paroles. Et ainsi en Maman, Je vous amène doucement
à écouter l'unique Parole du Père.
Cette Parole s'est faite chair et vie en mon sein très pur. Mon Cœur
s'est ouvert pour l'accueillir et l'a gardée comme un précieux trésor.
Je vous parle parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'écouter Sa
Parole. Il est nécessaire de l'accueillir et de la garder jalousement.
C'est uniquement la Parole de mon Fils que Je veux vous faire
entendre. Aujourd'hui sa voix ellemême est comme obscurcie : c'est le
Verbe du Père, c'est mon Fils Jésus qui n'est plus écouté.
Sa Parole, si clairement exprimée dans l'Évangile, est comme
submergée par beaucoup d'autres voix humaines.
Vous avez composé un évangile, le vôtre, avec vos mots.
Vous, mes fils de prédilection, vous devez écouter et annoncer la seule
Parole de mon Fils, telle qu'elle est énoncée dans son Évangile.
L'Église Vous parle. Mais sur tout ce qu'elle vous dit, chacun veut dire
son mot et c'est ainsi que se propagent l'incertitude et la confusion.
Plus que jamais, l'Église est déchirée par cette véritable confusion des
langues.
Je vous parle pour vous dire quelle est la parole que vous devez
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écouter dans l'Église aujourd'hui : celle du Pape, celle des Évêques unis à
lui.
l La ténèbre descend de plus en plus et Je vous parle pour être votre
Lumière. L'erreur se répand et Je vous parle, mes fils de prédilection
parce que vous êtes appelés à rester dans la Vérité. Vous, ministres de
la Parole, vous, messagers de la Vérité.
m L'avenir se présente angoissant et Je vous parle pour vous inviter à la
confiance, au complet abandon en mon Cœur de Maman.
n Un vacarme assourdissant de voix sème de plus en plus la confusion
en tout et Je vous parle pour vous demander le silence, la souffrance,
la prière.
o Je vous parle pour vous demander aujourd'hui ce qui, pour Moi, est le
plus précieux : chaque jour, Je recueille votre prière et votre souffrance
et Je les dépose Moimême dans le Calice de mon Cœur Immaculé et
Je les offre à la Justice de Dieu qui demande d'être apaisée.
p Ainsi, aujourd'hui, tout peut encore être sauvé : c'est pourquoi Je vous
parle !
q Mes fils de prédilection, ne fermez pas votre cœur à mes paroles.
r Le dessein du Père a lié beaucoup de ce qui vous attend à votre
attitude d'accueil ou de refus de ma parole.
s La purification peut encore être éloignée et abrégée. Beaucoup de
douleur peut encore vous être épargnée.
t Mes enfants, écoutezMoi avec simplicité ! Si vous êtes petits, alors
vous m'entendrez et vous m'écouterez. Les petits enfants comprennent
si bien la voix de leur Maman.
u Bienheureux ceux qui m'écoutent encore. Ils recevront aujourd'hui la
lumière de la Vérité et ils obtiendront du Seigneur le don du Salut. »
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8 Novembre 1976

Regarde ta Maman
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« Mon fils, admire ta Maman du Ciel. Vois comme Elle est belle !
Elle est le chefd'œuvre magnifique du Père. Elle est le berceau du
Fils.
Elle est l'ornement de l'EspritSaint. Elle est le jardin fleuri et clos, où
se cultivent depuis toujours les délices de la Très Sainte Trinité.
Ne regarde que ta Maman ! Ainsi ma beauté te recouvrira. Je veux te
revêtir de mon manteau du Ciel ; Je veux te recouvrir de ma pureté ; Je
veux t'envelopper de ma propre Lumière.
Tu te sens petit et c'est vrai. Tu te sens pauvre et tu te vois rempli de
défauts ; il te semble n'avoir rien à me donner.
Oh ! ton amour me suffit ! Je ne veux rien d'autre de toi. (…)
Tu ne peux comprendre maintenant, mais au Paradis, tu contempleras,
en toi, la gloire de ta Maman et le sommet d'amour où, avec Elle,
t'aura conduit Jésus.
Il te semble que Jésus se cache, pour ainsi dire, afin de placer sa
Maman devant Lui. Mais c'est parce qu'Il veut que ce soit Elle qui
l'aime en toi !
Quand à toi, il te semble avoir toujours la Maman devant toi. Moi, Je
vois que c'est Jésus Luimême qui te conduit à Moi, afin qu'ainsi tu
donnes à son Cœur cette joie que d'autres ne peuvent Lui procurer.
Ne parle pas ; fais de plus en plus silence, avec tous.
Ne te décourage jamais à cause de tes défauts. Je t'aime tant, mon fils ;
considère ton cœur, non ton caractère. Et lorsque, dans un élan
d'impulsivité, tu te trompes, comme elle est grande la joie que tu me
donnes si, immédiatement, tu t'humilies et en demandes pardon.
OffreMoi tes blessures. DisMoi toujours oui et ne pense plus à rien
de toi. C'est Moi qui veux penser à tout. (…) »
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20 Novembre 1976

Le temps de la purification
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« Vous écoutez ma voix et vous vous laissez conduire par Moi, fils de
prédilection. C'est ainsi qu'en vous grandit ma vie ellemême et
qu'autour de vous, vous répandez ma lumière.
Aujourd'hui, il devient de plus en plus nécessaire et urgent de répandre
dans le monde la douce invitation de votre Mère.
Ce monde s'éloigne de plus en plus de Dieu et n'accorde plus
d'audience aux paroles de mon Fils Jésus.
C'est ainsi qu'il tombe dans les ténèbres de la négation de Dieu, dans le
mirage trompeur de pouvoir agir sans Lui.
Vous avez même presque réussi à construire une civilisation
uniquement humaine, obstinément fermée à toute influence divine.
Dieu, dans son infinie Majesté, ne peut que se rire de cette humanité
qui s'est rassemblée pour se dresser contre Lui.
C'est ainsi que s'étend de plus en plus la glace de l'égoïsme et de
l'orgueil.
La haine triomphe de l'amour et provoque chaque jour d'innombrables
victimes… Victimes connues et ignorées, violences contre des
créatures sans défense et innocentes, qui, à tout instant, crient terrible
vengeance auprès du trône de Dieu.
Et le péché, de plus en plus, envahit tout.
Où trouver, aujourd'hui, un lieu sans péché ?
Les maisons consacrées au culte de Dieu, elles aussi, sont profanées
par les péchés qui s'y commettent. Ce sont les personnes consacrées,
ce sont les Prêtres et les Religieux euxmêmes qui perdent jusqu'au
sens du péché. Dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leur vie,
certains se laissent conduire par Satan d'une façon sacrilège.
Jamais, comme aujourd'hui, le Démon n'a réussi à vous séduire.
Il vous séduit par l'orgueil et ainsi il vous fait même justifier et
légitimer le désordre moral.
Et, après les chutes, il réussit à éteindre en vous les voix du repentir, qui
sont un véritable don de l'Esprit, lequel vous pousse à la conversion.
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Comme ils deviennent nombreux désormais, mes pauvres fils Prêtres
qui, depuis des années, ne se confessent plus !
Ils sont pourris par le péché et rongés par l'impureté, par l'attachement
exaspéré à l'argent, par l'orgueil.
C'est ainsi que maintenant Satan a dressé ses tentes parmi les ministres
du Sanctuaire et a fait entrer l'abomination de la désolation dans le
Temple Saint de Dieu.
Il est donc nécessaire que la Maman vous parle et vous conduise par la
main. Sa tâche consiste surtout à vous guider dans la lutte contre le
Dragon infernal.
C'est pourquoi Je vous dis : les temps de la purification sont arrivés,
les temps où la justice de Dieu châtiera — pour son Salut — ce monde
rebelle et perverti.
La purification a déjà commencé dans mon Église : envahie par
l'erreur, obscurcie par Satan, recouverte par le péché, trahie et violée
par certains de ses Pasteurs euxmêmes.
Satan vous crible comme on crible le grain : que de balle bientôt sera
dispersée au vent de la persécution !
Dès lors, ma présence parmi vous se fera plus continue et plus claire.
(…) »
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4 Décembre 1976
Premier samedi du mois

De quoi avezvous peur ?
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« Mes fils bienaimés, soyez toujours plus dociles et laissezvous
conduire en toute confiance.
Dans la ténèbre de cette heure d'épreuve pour l'Église, Je vous appelle
à marcher dans la lumière. Cette lumière part de mon Cœur Immaculé
et arrive jusqu'à vous, afin de vous recouvrir et d'éclairer votre chemin.
Soyez fermes, ne doutez plus jamais ! Votre chemin est sûr car il vous
est tracé par votre Maman du Ciel.
Comme ils affligent mon Cœur de Maman, le doute et le
découragement qui ont de plus en plus d'emprise sur l'âme de tant de
mes fils Prêtres !
Pourquoi doutezvous ? De quoi avezvous peur ?
Jésus vous a rachetés du Malin à l'heure même de son triomphe :
« Voici l'heure de Satan et du pouvoir des ténèbres ».
Mon Fils Jésus vous a donné la vie pour toujours à l'heure même où Il
était mis à mort sur la Croix.
A l'instant où Il mourait, Il vous libérait tous de la mort.
Mon Église, dont Je suis la Mère, revit la vie du Christ et elle est
appelée aujourd'hui à parcourir le même chemin que Lui.
De quoi avezvous peur ?
D'un monde qui a déchaîné toute sa haine contre vous ? Ou de Satan
qui a réussi à s'introduire à l'intérieur de l'Église et à moissonner ses
victimes parmi les Pasteurs euxmêmes ? Ou de l'erreur qui la menace,
du péché qui l'obscurcit de plus en plus, de l'infidélité qui s'étend ?
Cette heure, mes fils de prédilection, est aussi pour mon Église l'heure
de Satan et du pouvoir des ténèbres.
L'Église, elle aussi sera immolée comme le Christ sur la Croix et elle
sera appelée à mourir pour le Salut et le renouvellement du monde.
Puisque, pour vous, c'est l'heure de la purification, c'est surtout pour
vous l'heure de la souffrance. De quoi avezvous peur, peutêtre ?
Mais si c'est pour cette heure que le Père, de toute éternité, vous a
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appelés un à un ? Mais si c'est pour cette heure que votre Maman du Ciel,
depuis longtemps, vous a choisis et préparés ?
o Vivez donc dans la sérénité de votre esprit et soyez sans peur, même
au milieu des inquiétudes et des menaces de ce temps.
p Je vous le répète : ne regardez pas toujours vers l'avenir en vous
demandant ce qui arrivera. Vivez uniquement l'instant présent, avec
toute votre confiance et tout votre abandon en mon Cœur. »
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24 Décembre 1976
Sainte Nuit de Noël

Il vous demande le don de votre amour
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« Fils de prédilection de mon Cœur Immaculé, vis avec Moi ces
heures de vigile : dans la prière, dans le silence, dans l'écoute de ta
Maman du Ciel.
Aujourd'hui comme alors, c'est la naissance de mon Fils Jésus ;
aujourd'hui comme alors, mes fils de prédilection, vous devez vous
préparer à sa venue.
Avec Joseph, mon époux juste et chaste, humble et fort, choisi par le
Père pour m'être d'un précieux secours, surtout en ces momentslà, Je
parcourais la dernière étape d'un chemin très pénible.
Je sentais la fatigue du voyage, la rigueur du froid, l'incertitude de
l'arrivée, l'insécurité de ce qui nous attendait.
Je vivais cependant comme loin du monde et des choses, tout absorbée
dans une continuelle extase avec mon petit Enfant Jésus que J'étais sur
le point de vous donner.
Seule la confiance dans le Père me portait ; la douce attente du Fils me
berçait ; dans l'Esprit, c'était uniquement la plénitude d'Amour qui me
comblait.
Comme Maman, Je pensais à une maison, et le Père nous préparait un
refuge ; Je rêvais d'un berceau pour mon petit Enfant et, déjà, la
mangeoire était prête ;
Cette Nuitlà, tout le Paradis était contenu dans cette grotte.
Et quand la fatigue s'est emparée de nous et que le continuel refus de
nous recevoir eut presque brisé notre humaine résistance, cette grotte
était prête à la Lumière.
Oui, c'est dans la Lumière du Ciel qui s'ouvrait pour accueillir la
grande prière de la Mère que mon sein virginal s'est ouvert au don
divin du Fils.
Avec Moi, mes fils de prédilection, donnez à son Cœur le premier
baiser. Avec Moi, écoutez son premier battement. Soyez les premiers à
contempler ses yeux.
Ecoutez son premier vagissement : de pleurs, de joie, d'Amour.
Il ne veut que votre réconfort.
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Il vous demande le don de votre amour.
Enveloppez ses petits membres de votre amour : Il a tant besoin de
chaleur ! Toute la glace du monde l'environne. Seule, la chaleur de
l'amour le réconforte.
Depuis lors, chaque année, l'Église renouvelle ce mystère. Depuis lors,
mon Fils renaît pour toujours dans les cœurs.
Aujourd'hui encore, il y a un monde qui le refuse et une grande partie
lui ferme ses portes. Comme alors, les grands l'ignorent.
Mais le cœur des petits s'ouvre. L'attente des simples s'apaise. La vie
des purs s'illumine.
En cette Nuit Sainte, mes fils de prédilection, Je veux vous confier
mon petit Enfant.
Je le dépose dans le berceau de votre cœur. Que votre amour
s'enflamme d'un grand feu ! Avec ce feu, Je dois allumer tout l'amour
du monde. »
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31 Décembre 1976
Dernière nuit de l'année

La véritable pauvreté de l'esprit
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« Les dernières heures de cette année, que le Cœur Immaculé de ta
Maman du Ciel a rendues pour toi extraordinaire de grâce et de dons,
passeles en prière et dans le recueillement intérieur.
Moimême, Je t'ai voulu et conduit dans cette maison que Je t'ai
préparée depuis longtemps. Tu es ici dans le silence et la prière : tu
m'écoutes, tu me parles, tu invoques le Père avec Moi. Tu as auprès de
toi ton frère qui m'aime tant et qui, en mon Cœur, t'aime beaucoup.
Le regard de ta Maman du Ciel est différent du vôtre. C'est un regard
de Lumière et d'Amour. Pour Moi, celui qui, aux yeux des hommes,
est considéré comme un rien, dépourvu de toute valeur, est grand.
Cette maison ignorée et isolée, qui n'attire l'attention de personne, est
maintenant le lieu de ma présence et c'est ici, et non ailleurs, que Je t'ai
voulu pour passer avec Moi ces jours de fête.
Habituetoi à considérer toute chose avec les yeux mêmes de ta
Maman. Regarde toujours avec complaisance et avec un amour très
particulier ceux que le monde ignore ou méprise.
Que les plus grands, pour ton cœur, soient ceux que les hommes
considèrent comme des riens, les pauvres, les humbles, ceux qui
souffrent, les méconnus.
Au milieu de tes frères Prêtres aussi, tu dois te sentir plus proche de
ceux qui sont négligés et tenus pour rien.
Oh ! si tu savais quels précieux trésors sont pour mon Cœur de Maman
tous ces fils de prédilection qui sont les Miens et pour qui personne n'a
de considération !
Donneles Moi en cette dernière nuit de l'année ; offreles à mon
Cœur, un à un. Combien leur amour réconforte mon Cœur Immaculé !
Comme leur beauté cachée répare la douleur infligée à mon Cœur par
ceux qui se croient grands, estimés, et qui vivent en recherchant toute
considération humaine !
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La véritable pauvreté de l'esprit est le don que Je fais à ceux que
J'appelle. C'est le vide qui attire mon Amour. C'est la longueur d'onde
sur laquelle on peut écouter et comprendre ma voix.
Sois toujours pauvre de cette façon, afin de regarder chaque jour
nouveau avec mes yeux, et pour me donner à ceux qui m'attendent
depuis si longtemps dans la pauvreté.
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1er Janvier 1977
Fête de Marie, très Sainte Mère de Dieu
Premier samedi du mois et de l'année

Marchez dans Ma Lumière
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« Mes fils de prédilection commencez la nouvelle année avec Moi, en
ce jour où l'Église vous invite à contempler ma divine maternité.
De même que mon Fils Jésus s'est totalement confié à Moi pour
trouver en sa Maman défense et protection, de même, vous aussi,
laissezvous conduire en toute assurance par votre Maman du Ciel.
Que sera cette année ? Quelles vicissitudes vous attendent ?
Fils de prédilection, ce qui vous attend ne doit pas vous troubler, si
vous vous habituez à vivre chaque instant dans mon Cœur de Maman.
Chaque jour, l'humanité s'éloigne de plus en plus de Dieu et les
hommes, en nombre toujours croissant, continuent à ne plus suivre sa
Loi.
C'est ainsi qu'avec la nouvelle année, la ténèbre se fera de plus en plus
dense et les calamités et les souffrances qui vous attendent augmente
ront.
Dans mon Église aussi, la crise s'accentuera encore, car on accueillera
de moins en moins mon suprême appel à la prière, à la conversion, à la
pénitence.
Hélas ! beaucoup de Prêtres seront du nombre de ceux qui n'écouteront
pas ma voix.
Les Pasteurs auront ainsi moins de lumière et le troupeau sera dispersé
sur les routes de l'insécurité et de la division, de l'erreur et de
l'apostasie.
Pasteurs de l'Église, redevenez tels que vous veut mon Fils Jésus !
Soyez de nouveau pleins de zèle, ardents pour le seul salut des âmes ;
redevenez les gardiens sévères de la vérité de l'Évangile !
Suivez de nouveau Jésus vers le Calvaire et ne vous laissez ni séduire,
ni distraire par le monde auquel, souvent, vous conformez votre vie !
Mes fils de prédilection, plus cette ténèbre descendra sur le monde et
dans l'Église, plus resplendira la lumière qui partira de mon Cœur
Immaculé pour vous indiquer le chemin.
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Marchez dans ma Lumière. Alors vous serez toujours éclairés.
En vous, qui me suivez, mon Cœur Immaculé a déjà aujourd'hui son
triomphe.
Le triomphe du Cœur de la Maman se produit dans l'âme et dans la vie
de ses fils fidèles.
En eux, c'est le bien qui triomphe, au moment même où le mal se
répand partout.
Alors que le péché tente de tout envahir, en eux triomphent la grâce et
l'amour de Dieu ; si l'erreur réussit à séduire de plus en plus les
intelligences, eux témoignent de la Vérité.
Si la division déchire l'Église, eux l'aiment et vivent pour son unité ; si
le Vicaire de mon Fils est de plus en plus seul et abandonné, eux se
serreront avec plus d'amour autour de lui pour devenir de plus en plus
son réconfort et sa défense.
Oui, aujourd'hui, et au moment même où mon Adversaire triomphe
partout, mon Cœur Immaculé, lui aussi, a son triomphe dans la vie de
mes fils de prédilection.
Ne craignez donc pas si vous commencez une année qui sera encore
difficile et douloureuse : plus vous verrez l'obscurité envelopper toute
chose, plus vive se fera la lumière de ma présence parmi vous.
C'est pourquoi Je vous invite à commencer avec Moi cette nouvelle
année avec confiance et sans crainte. Mon Fils Jésus sera toujours avec
vous et, avec Lui, auprès de vous, sera sa Maman et la vôtre. »

171 sur 1174

117

13 Janvier 1977

Je t'apprendrai à aimer
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« Mon fils très cher, Je t'aime. Je t'aime tant. Tu aimes te l'entendre
répéter ; mon Cœur de Maman, lui, aime te le dire de plus en plus.
Désormais, c'est l'amour seul qui doit te conduire à tout instant et en
chacune de tes actions.
L'amour envers le Père, le Fils, l'EspritSaint ; l'amour envers cette
Divine et Très Sainte Trinité qui, habitant ton âme, incite ton cœur à
un plus grand amour envers ta Maman du Ciel.
Mon Cœur Immaculé est le lieu où ta Maman te formera à un amour
toujours plus grand et toujours plus pur envers Dieu.
Aucune créature n'a jamais pu aimer le Seigneur comme a su L'aimer
ta Maman du Ciel.
L'Esprit du Père et du Fils te pousse à une grande soif de parfait
amour, ainsi ton âme est spontanément orientée vers la recherche du
Cœur de la Mère.
C'est Moi, mon fils, qui t'apprendrai à aimer de plus en plus Dieu et
ton prochain.
Je donnerai à ton cœur ma capacité même d'amour. Je t'aiderai à
supprimer en toi toute autre aspiration pour t'amener à un simple,
continuel et pur acte d'amour.
C'est ainsi que tu réaliseras ta vocation (…).
Mon unique joie est celle de t'amener à l'amour, afin que mon Cœur
luimême puisse, dans le tien, aimer la Très Sainte et Divine Trinité. »
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Rome, 15 Janvier 1977

Tu seras entièrement renouvelée
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« Mes fils de prédilection, mon Église est devenue, aujourd'hui plus
que jamais, la cible contre laquelle se déchaîne mon Adversaire, avec
une violence grandissante.
Le Vicaire de mon Fils Jésus a pressenti ce moment de lutte décisive
et m'a solennellement proclamée Mère de l'Église.
De même que Je suis vraiment Mère de Jésus, de même Je suis
vraiment Mère de l'Église qui est son Corps Mystique. Et, comme
Maman, Je regarde aujourd'hui ma Fille avec appréhension et avec une
douleur grandissante.
Mon Cœur Immaculé est encore transpercé d'un glaive en voyant
l'Église de plus en plus violée par mon Adversaire.
Satan s'est vraiment introduit à l'intérieur de l'église et, chaque jour, il
moissonne ses victimes parmi les Pasteurs euxmêmes. Il a réussi à en
obscurcir la lumière par la ténèbre de l'erreur qui veut tout envahir.
Le Vicaire de mon Fils se trouve parfois comme isolé de ses enfants,
qu'il doit cependant conduire, et la croix de cette souffrance
s'appesantit de jour en jour.
Parmi ceux qui l'entourent, il y en a, quelquefois, qui n'agissent pas par
amour envers lui, mais sont plutôt mus par l'esprit d'orgueil et la soif
de domination.
Satan veut frapper aussi la Hiérarchie dans le lien de la charité et de
son unité.
Combien sont aujourd'hui les Pasteurs qui ne s'aiment pas et ne
s'aident pas mutuellement ?
Beaucoup se critiquent et souvent s'opposent, ne cherchant qu'à
s'élever en hâte et toujours plus haut, piétinant parfois jusqu'aux
exigences naturelles de la justice.
Même sur d'importants problèmes qui concernent la vie de l'Église et
les âmes, combien sontils dans l'unanimité de pensée et d'action, pour
l'amour de la Vérité ?
C'est ainsi que les Prêtres, ces fils de ma prédilection maternelle,
finissent par être livrés à euxmêmes.
135
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Dès lors, le nombre grandit de ceux qui, séduits par la confusion
générale, sont victimes de l'erreur et s'éloignent de mon Fils Jésus et
de la vérité de son Évangile.
Ainsi leur lumière s'éteint et les fidèles cheminent dans l'obscurité.
Combien sontils, parmi eux, ceux qui désormais vivent
habituellement dans le péché et n'accueillent pas mes pressantes
invitations à la conversion ? Ils tentent même de justifier le péché en
s'adaptant jusqu'aux plus graves désordres moraux.
Combien sontils mes fils Prêtres qui ne prient plus ! Ils sont dévorés
par l'action et ne trouvent pas un moment pour la prière.
Ma pauvre Église ! Puisque Je suis ta Maman, Je m'approche de toi et
Je te trouve, ma Fille, bien malade. Tu parais presque sur le point de
mourir…
Que ton affliction est grande, et ton abandon ! Mon Adversaire te
frappe chaque jour davantage dans les Pasteurs qui te trahissent, dans
les Prêtres qui deviennent des serviteurs infidèles.
Ta grave maladie, l'apparente victoire sur toi de mon Adversaire ne
sont cependant pas pour ta mort ! Elles sont pour une plus grande
glorification de Dieu.
Moimême, en tant que Maman, Je t'assiste en cette agonie de ta très
douloureuse purification. Je te reçois entre mes bras maternels et Je te
serre contre mon Cœur Immaculé.
En tant que Maman, Je verse du baume sur tes blessures et J'attends
l'heure de ta parfaite guérison. Moimême quand cette heure sera
venue, Je te guérirai.
Tu seras plus belle ! Tu seras entièrement renouvelée et complètement
purifiée au moment où, grâce à ta nouvelle vie, le triomphe du Cœur
de Jésus et de mon Cœur Immaculé resplendira sur le monde entier. »
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2 Février 1977
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Je vous porte dans mes bras
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« Voici le mystère d'amour de ma maternité divine : comme Maman,
Je confie aux mains du Prêtre mon petit Enfant et, en Lui, J'adore mon
Dieu qui entre dans la gloire de sa Maison.
Chaque détail de la loi s'accomplit : l'offrande, le sacrifice, le rachat.
Un petit Enfant est confié au Prêtre : pour lui, ce n'en est qu'un parmi
tant d'autres.
Mais à ceux qui ont un cœur de petit enfant est révélé le mystère du
Père. L'EspritSaint se pose sur un pauvre vieillard, perdu dans la
foule. Les bras du vieillard s'ouvrent pour serrer avec amour le Messie
promis, le Sauveur d'Israël tant attendu.
Joseph, mon époux, et Moimême, nous nous regardons étonnés.
Pour la première fois, le mystère se fait manifeste et l'annonce en est
donnée par une voix humaine.
Il n'est pas révélé aux docteurs ni aux Prêtres.
Il est dit à un vieillard, à une femme, aux gens humbles, pauvres en
esprit. Le dessein de Dieu est ainsi annoncé : cet Enfant sera placé
comme un signe de contradiction, pour le salut et la ruine d'un grand
nombre. Quant à moi, sa Mère, un glaive me transpercera l'âme.
Lorsque, devenu grand, il commencera sa mission, le même fait se
répètera.
Il est chassé de la synagogue et contraint de fuir ; sa voix est repoussée
des grands : des docteurs de la loi, des scribes, des Prêtres.
Ce refus officiel, tel un glaive, transperce mon Cœur de Maman.
Mais Jésus est accueilli par les pauvres, les malades, les pécheurs. Sa
voix descend dans le cœur des simples. Et ma douleur maternelle est
apaisée par la réponse que savent donner à mon Fils les plus petits.
Les petits sont pour lui le don du Père. Les petits sont le merci que le
Fils, à son tour, redonne au Père, ces petits qui, seuls, comprennent les
mystères du Royaume des cieux.
Mes fils de prédilection, soyez aujourd'hui mes petits enfants. Mon
Église doit s'ouvrir à l'action de l'EspritSaint.
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Cet édifice est construit sur des colonnes qui défient les siècles et
contre lesquelles l'Enfer ne peut prévaloir : le collège des Apôtres
fondé sur Pierre, qui se perpétue jusqu'à la fin du monde dans les
Évêques unis au Pape.
Mais aujourd'hui, une grande ténèbre semble envahir cet édifice : il
faut que l'EspritSaint le fasse entièrement resplendir d'une lumière
toute nouvelle.
C'est pourquoi Je rassemble de tous les points du monde la cohorte de
mes fils de prédilection, afin que l'EspritSaint les transforme et les
prépare à accomplir aujourd'hui le grand plan du Père.
Ce plan est de nouveau confié à la douleur et à l'amour de mon Cœur
Immaculé ; c'est pourquoi Je vous demande de vous consacrer à mon
Cœur. Je vous demande de devenir de petits enfants, de sorte que Je
puisse vous porter tous dans mes bras.
Ainsi que Je l'ai fait avec mon Enfant Jésus, avec vous aussi Je me
présente dans le Temple saint de Dieu et Je vous offre en holocauste
au Père pour apaiser sa Divine Justice.
Ne vous troublez pas si, aujourd'hui encore, Je reçois un refus de la
part des grands. Ma voix, cependant, est de plus en plus accueillie par
les petits. Ce sera uniquement avec ces fils que Je remporterai mon
triomphe d'amour. »
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11 Février 1977
Fête de NotreDame de Lourdes

Purs d'esprit, de cœur, de corps
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« Fils de prédilection, contemplez votre Maman du Ciel qui apparaît
sur la terre, dans la pauvre grotte de Massabielle.
Vous devez contempler davantage votre Maman Immaculée. Vous
devez croire davantage à mon apparition.
Je viens du ciel pour vous indiquer la route à suivre : celle de la prière
et de la pénitence. Je viens du ciel, mes enfants malades, pour vous
donner la médecine dont vous avez besoin pour guérir : allez vous
laver à la fontaine !
Lavezvous à la source d'eau vive qui jaillit du Cœur transpercé de
mon Fils Jésus et que l'Église, aujourd'hui encore, vous donne par ses
sacrements, spécialement par celui de la réconciliation.
Lavezvous souvent à cette fontaine, car vous en avez besoin pour
vous purifier du péché et pour guérir des blessures que le mal laisse en
votre existence.
Lavezvous à cette fontaine pour devenir toujours plus purs. Votre
Maman Immaculée, fils de prédilection, vous recouvre de son manteau
de ciel et vous aide doucement à vivre la vertu de pureté.
Je vous veux purs d'esprit, de cœur, de corps.
Vous devez, avant tout, être purs d'esprit.
Par la pensée, vous devez rechercher et faire la seule volonté du
Seigneur.
Votre intelligence doit être tout offerte pour recevoir sa Lumière. Ne la
souillez pas par l'attachement à votre façon de penser, à la façon de
penser de la plus grande partie des hommes d'aujourd'hui.
N'obscurcissez pas la Vérité par l'erreur.
Aujourd'hui plus que jamais, mon Adversaire vous séduit par l'orgueil,
afin de corrompre votre pureté d'esprit qui, seule, vous permet
d'accueillir avec humilité la Parole de Dieu et de la vivre.
En outre, à travers la corruption débordante et l'immoralité partout
répandue et exaltée, il tente de corrompre la chasteté de votre pensée.
Fermez à ce mal les yeux de votre corps, et votre âme s'ouvrira pour
accueillir ma très pure lumière.
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Seul celui qui est chaste d'esprit peut encore se garder intègre et fort
dans la Foi.
Ainsi donc, marchez sur les routes de ce monde corrompu pour ne
diffuser que ma lumière céleste, et aux nombreuses âmes qui chaque
jour sont séduites par l'erreur, donnez le bon exemple en demeurant
fermes dans la vérité de la Foi.
Je vous veux purs de cœur, pour que vous soyez vraiment capables
d'aimer. Votre amour doit être surnaturel et divin. Tout attachement
désordonné à vousmêmes ou aux créatures en ternit la pureté intérieure.
Vous devez aimer mon Fils Jésus et les âmes par amour pour Lui.
Peuton aimer le prochain et ne pas aimer Dieu ?
Aujourd'hui existe cette tendance bien fausse et fort répandue, même
parmi beaucoup de mes fils : s'efforcer d'aimer le prochain en se
passant de Dieu.
Vous pouvez toujours faire le bien, aider votre prochain. Mais pour
que votre amour soit surnaturel et parfait, il doit partir de Dieu.
Aimez la Très Sainte Trinité avec le Cœur de mon Fils et, entre vous,
aimezvous mutuellement comme Luimême vous a aimés.
C'est ainsi que votre amour sera de plus en plus pur et que vous serez
capables de vouloir le vrai bien de vos frères.
Seul celui qui est chaste de cœur peut s'ouvrir à une grande capacité
d'amour et vivre la vertu de charité.
Aujourd'hui encore, ce sont les cœurs purs qui peuvent voir Dieu et,
dans sa Lumière, comprendre et aimer les hommes.
Je vous veux purs de corps
Vous avez fait à Dieu l'offrande de votre chasteté. C'est une vertu que
vous devez vivre avec une particulière conscience.
Aujourd'hui, cela vous est difficile à cause des erreurs qui se répandent
de plus en plus et tendent à déprécier la valeur de votre véritable
consécration.
Combien de mes fils de prédilection ont renoncé à vivre leur
sacerdoce, parce que le SaintPère a voulu maintenir, aujourd'hui
encore le célibat !
Mais combien d'autres demeurent et ne l'observent plus, ou bien parce
qu'ils le croient dépassé, ou bien parce qu'ils le croient transitoire, ou
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même parce qu'intérieurement, ils le sentent injustifié et n'y voient plus un
engagement qui lie…
w Et ainsi, comme ils sont nombreux aujourd'hui mes fils Prêtres qui
vivent habituellement dans l'impureté !
x Mes fils de prédilection, vivez de nouveau dans votre corps la virginité
de mon Fils Jésus et les stigmates de sa passion : votre corps sacerdotal
doit être un corps crucifié. Crucifié au monde et à ses séductions.
y Redevenez purs de corps ; car, un jour, ce corps ressuscitera spirituel
et purifié pour jouir de la lumière et de la vie de Dieu.
z Le destin de votre corps n'est pas le sépulcre où il sera déposé afin de
s'y corrompre, mais c'est le Paradis, où, ressuscité, il entrera afin de
pouvoir vivre pour toujours.
A C'est surtout par votre chasteté qu'aujourd'hui vous pouvez témoigner
de l'espérance du Paradis qui vous attend.
B Aujourd'hui votre Maman Immaculée vous appelle tous à être chastes
d'esprit, de cœur et de corps pour vivre les vertus de foi, de charité et
d'espérance.
C C'est ainsi qu'en vous sera de nouveau Jésus qui aime et sauve ses
frères et les vôtres. »
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Mexique, 18 Février 1977

Dans toutes les parties du monde
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« Si vous êtes purs, mes fils de prédilection, vous pouvez voir ma
Lumière.
Dans la ténèbre qui, chaque jour, devient de plus en plus dense, un
rayon de lumière qui part de mon Cœur Immaculé arrive jusqu'à vous.
Regardez cette Lumière : c'est la Lumière que vous donne votre Mère !
Comme vous en avez besoin, surtout aujourd'hui !
Plus personne ne vous écoute ; rares sont ceux qui vous comprennent
encore et qui vous aident.
Beaucoup, devenus victimes de l'athéisme, vous haïssent et vous
méprisent ; même parmi les fidèles, beaucoup vous critiquent et ne
vous accueillent pas ; et vous, vous restez de plus en plus seuls.
Qui peut vous comprendre et vous aider ? Qui peut vous consoler ?
Votre Maman du Ciel.
Pour vous, Je quitte de nouveau le ciel ; pour vous, Je me mets en
marche sur les routes du monde ; pour vous, Je prie et Je demande de
l'aide à de nombreuses âmes généreuses.
Et lorsque vous vous réunissez entre vous, Je m'unis à votre prière
comme au Cénacle : vos âmes s'ouvrent à la Lumière de l'EspritSaint
et au réconfort de la Mère.
C'est ce qui se produit dans toutes les parties du monde. Aujourd'hui
encore, tu l'as éprouvé sur ce nouveau continent, où Je t'ai amené pour
rassembler mes fils de prédilection. Astu vu la joie à laquelle s'est
ouvert leur cœur ? (…) »
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« La confusion augmente encore dans l'Église et s'étend désormais à
toutes les parties du monde.
Les premiers à en être frappés, ce sont les Prêtres. De jour en jour
s'accroît le nombre de ceux qui se laissent séduire par l'erreur qui
conduit à l'infidélité.
Au nom du progrès, certains Prêtres sont devenus uniquement des
ministres du monde et vivent selon le monde.
A la prière, ils ont substitué une action désordonnée ; à la
mortification, la recherche continuelle du confort et des plaisirs ; à la
sainteté, la soumission progressive au péché, surtout impur, que l'on
commet et justifie de plus en plus.
Ils sont devenus des cadavres ambulants, des sépulcres blanchis qui se
disent encore Prêtres, mais que mon Fils Jésus ne reconnaît plus
comme tels.
Et parfois, ces derniers sont précisément les plus estimés : ils réussissent
à se frayer un chemin et on les met à des postes de responsabilité.
Ceux qui restent encore fidèles sont, en général, les plus persécutés,
les plus négligés et, parfois, sciemment mis à l'écart.
C'est ainsi que la ténèbre se répand et que les fumées de Satan
cherchent à tout recouvrir : l'apostasie grandit chaque jour.
Combien grande est votre douleur, fils de prédilection, Prêtres
consacrés à mon Cœur Immaculé !
Votre douleur devra d'autant plus s'accroître que se propagera
davantage la grande apostasie.
Tel est votre martyre du cœur auquel Je vous prépare tous. Que sur
mon Cœur de Maman chacun offre au Père son immolation intérieure !
Acceptez jusqu'au bout cette heure de ténèbre.
Vivez le martyre de l'Église entière, envahie par la nuit.
Restez fidèles et confiants, maintenant que l'infidélité est de plus en
plus répandue et exaltée.
Dites « Oui » au Père et à votre Maman du Ciel qui doucement vous
prépare à vivre sans peur. (…) »
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« Ne vous découragez jamais.
Vous aussi, comme Jésus à l'heure de Gethsémani, vous êtes pris par
la tentation de la peur. Offrezla au Père et marchez dans la confiance.
Auprès de chacun, et à tout instant, il y a votre Maman du Ciel. Elle
est auprès de vous pour vous aider à souffrir, pour vous réconforter
dans votre grand abandon.
Avec vous, l'Église tout entière vit cette heure d'épreuve.
Le SaintPère la vit aujourd'hui, lui, le Vicaire de mon Fils Jésus :
jamais il n'a été autant frappé par tous et même abandonné de certains
des siens.
Moi, la Maman, Je suis, pour le Pape, l'ange de la consolation.
Je le suis par votre intermédiaire. Je lui offre le calice de mon Cœur
Immaculé où est contenu tout l'amour de ses Prêtres, de mes fils de
prédilection.
C'est ainsi que, par Moi, vous êtes son réconfort avant la grande
épreuve qui vous attend tous et à laquelle, depuis lontemps, Je vous
prépare. »
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Vendredi Saint
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« Aujourd'hui, mes fils de prédilection, Je vous conduis avec Moi sur
le Calvaire. Avec Moi sous la Croix de mon Fils, où Je suis devenue
votre Mère.
C'est ici que Je veux vous apprendre à aimer.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on
aime. Contemplez mon Fils Jésus qui meurt sur la Croix pour vous. Il
meurt parce qu'il donne la vie. Il donne sa vie par amour.
Mon Cœur de Mère le sent mourir et toute cette agonie atroce le
transperce.
Mon amour de Maman s'unit au Sien en vous aimant : mes enfants,
apprenez de Nous à toujours aimer ainsi !
C'est ici que Je veux vous apprendre à souffrir.
Mon Fils Jésus est devenu uniquement l'Homme de douleur. Il n'a plus
l'aspect d'un homme : Il est écrasé sous le poids de la souffrance, Il est
cruellement battu, vilipendé, humilié. Il souffre sans une plainte ; doux
comme un petit agneau, Il est cloué sur la Croix.
Voilà la route sur laquelle Je vous appelle aujourd'hui : celle du
Calvaire que vous devez parcourir avec docilité et mansuétude.
Ne cherchez pas à fuir l'épreuve ; ne mendiez pas de consolations
humaines.
Vous trouverez toujours le Cœur de la Maman qui vous aidera à dire
oui au vouloir du Père.
C'est ici que Je veux vous apprendre à vous taire.
La Parole de mon Fils se fait silence en ces derniers instants.
Maintenant, Il parle par sa vie. Tel est le suprême témoignage au
vouloir de Dieu.
C'est ainsi que de la vie naît encore sa dernière parole : Parole de
pardon pour tous et de complet abandon au Père.
Aujourd'hui, apprenez surtout à vous taire. Faites silence audedans de
vous pour n'écouter que sa Divine Parole.
Faites silence autour de vous. Ne répondez pas aux critiques, aux
calomnies de ceux qui ne vous accueillent pas.
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Ne répondez pas aux railleries et aux offenses de ceux qui vous
persécutent. Ne jugez personne.
Dans les moments qui vous attendent, vous serez de plus en plus
appelés à faire silence. Vous parlerez par votre vie. Et de votre vie
naîtra aussi pour vous sur la Croix la Parole d'Amour pour tous et de
complet abandon au vouloir du Père. »
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Temps Pascal

Ne vous laissez pas séduire
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« Mes fils de prédilection, ne vous laissez pas séduire par le monde
dans lequel vous vivez.
Il vous séduit par la parole.
Aujourd'hui plus que jamais, la parole devient un instrument de
véritable séduction diabolique. On parle pour tromper. On parle pour
répandre l'erreur. On parle pour cacher la vérité.
Ainsi on propose, comme valeurs et comme conquêtes de l'esprit
humain, de véritables transgressions de la loi naturelle, de la loi de
Dieu.
On diffuse les erreurs sous couleur de nouvelles façons de comprendre
la vérité.
Dans l'explication de la Parole de Dieu, on répand aussi les plus graves
erreurs.
Le Pape parle, mais on ne l'écoute plus. On continue sur la même route
et l'on tombe de plus en plus dans l'obscurité que l'erreur étend partout.
Aujourd'hui, mon Adversaire vous séduit surtout sur le plan de
l'intelligence.
Répondez par votre humilité, par votre docilité et votre obéissance. Ne
contemplez que mon Fils Jésus qui est la Vérité.
Il vous séduit par les images.
Jamais l'immoralité et l'obscénité n'ont été propagées et exaltées
comme à votre époque.
Au nom de cette fausse conception de la valeur de la liberté, on justifie
toutes les aberrations morales.
On commence déjà, chez les petits enfants, à trahir l'innocence de
nombreuses âmes. C'est ainsi que beaucoup finissent par être
contaminés presque sans s'en apercevoir.
Vous, répondez en ne contemplant que Moi seule. Alors, vous verrez
le mal qui vous entoure sans le regarder. Et vous marcherez en
contemplant mon Fils Jésus qui est votre seule voie.
Il vous séduit par les œuvres.
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Jamais les œuvres du monde n'ont été aussi mauvaises que maintenant.
Il a refusé Dieu et il marche dans la ténèbre de ce refus. On n'est plus
capable d'aimer, on n'est plus capable de marcher dans la lumière.
Où sont ceux qui parviennent encore à vivre en véritables enfants de
Dieu ?
Combien il vous séduit, surtout aujourd'hui, ce monde dans lequel
vous vivez !
C'est pourquoi Je vous demande de ne suivre que mon Fils Jésus, qui
est votre vie. Il est monté au Ciel pour vous aider à vivre icibas, les
yeux fixés vers le Paradis. Il est monté au Ciel pour vous aider à être
dans le monde sans être du monde.
Vous ne vous laisserez jamais séduire par ce monde si, conduits par
Moi qui vous prends par la main, vous suivez à tout instant Jésus votre
Vérité, votre voie et votre vie. »
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Fête de sainte Catherine de Sienne
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« C'est mon heure. Personne ne pourra combattre mon plan que,
depuis longtemps, J'ai préparé pour le salut de l'Église.
Les points stratégiques de ce plan, c'est vous, les Prêtres, les fils de ma
prédilection maternelle.
Mon plan ne peut se réaliser qu'à travers vous.
Toutefois, il ne vous appartient pas de le connaître dans les détails. Il
suffit qu'il soit connu de Moi, parce que Je suis votre Chef. Vous, vous
devez tous obéir docilement à mes ordres et vous laisser conduire par
Moi. Ne me demandez pas où Je vous conduis.
Je mettrai chacun de vous à sa juste place. Que chacun s'occupe
uniquement à bien jouer son rôle. Qu'il ne s'occupe ni se préoccupe
pas d'autre chose.
A Moi la tâche de tout disposer selon mon plan que mon Cœur
Immaculé, depuis longtemps, a préparé dans la lumière de la Sagesse
de Dieu.
Certains d'entre vous seront appelés à rester sur la ligne de l’action.
Ils recevront lumière et force pour repousser les attaques de ceux qui
tenteront de détruire la Vérité contenue dans l'Évangile de mon Fils
Jésus.
Sur votre bouche sera l'épée à double tranchant pour démasquer
l'erreur et défendre la Vérité.
Dans une main, vous tiendrez le Chapelet et, dans l'autre, la Croix de
mon Fils, à qui vous attirerez des âmes de plus en plus nombreuses,
d'autant plus nombreuses que plus intense se fera la bataille.
Vous serez revêtus du feu de la très pure lumière de l'EspritSaint pour
brûler toute ténèbre d'erreur ; c'est grâce à vous qu'à la fin, la Vérité
l'emportera.
D'autres seront appelés à rester sur la ligne de soutien.
Ils devront beaucoup prier et souffrir. A nombre d'entre eux, Je devrai
demander une souffrance si grande qu'elle aura son sommet dans le
sacrifice de leur vie.
A ceuxlà, Je donnerai le réconfort de ma présence habituelle et
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extraordinaire. Mon Cœur Immaculé sera l'autel sur lequel ils seront
immolés pour le salut du monde.
n Mes fils Prêtres, voici que Je vous appelle de tous les points du
monde. A chacun a été assigné sa place. (…) »
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« Laissezvous conduire par Moi, mes fils de prédilection. Ma bataille,
maintenant, est déjà commencée.
Je commencerai à attaquer mon Adversaire au cœur, et J'agirai surtout
là où il se sent désormais vainqueur assuré.
Il a réussi à vous séduire par l'orgueil. Il a su tout préparer de façon
très intelligente. Il a plié à son dessein tous les secteurs de la science et
de la technique humaine, ordonnant tout à la rébellion contre Dieu.
Une grande partie de l'humanité se trouve désormais entre ses mains.
Par la tromperie, il a su attirer à lui les savants, les artistes, les
philosophes, les érudits, les puissants. Séduits par lui, ils se sont mis
aujourd'hui à son service afin d'agir sans Dieu et contre Dieu.
Mais c'est là le point faible de mon Adversaire.
Je l'attaquerai en utilisant la force des petits, des pauvres, des humbles,
des faibles.
Moi, « la petite servante du Seigneur », Je me mettrai à la tête de la
grande cohorte des humbles pour l'attaque de la forteresse fortifiée des
orgueilleux.
A tous mes fils, Je demande seulement de se consacrer à mon Cœur
Immaculé, de se laisser posséder par Moi. Ainsi, en eux, c'est Moi
même qui agirai.
Et ma victoire, grâce à eux, a déjà commencé.
Dans mon Église aussi, Satan semble avoir réussi à tout conquérir.
Il se sent plein d'assurance, car il a réussi à vous tromper et à vous
séduire :
– par l'erreur répandue partout et même proclamée par nombre de mes
pauvres fils Prêtres.
– par l'infidélité, sous le couvert de la culture, de la mise à jour, dans
la tentative de rendre l'évangélisation plus actuelle et plus agréable.
Ainsi, l'Évangile que certains prêchent aujourd'hui, n'est plus
l'Évangile de mon Fils Jésus.
– par le péché que l'on commet et que l'on justifie de plus en plus.

189 sur 1174

Souvent, ce sont précisément les vies sacerdotales et religieuses qui sont
devenues de véritables cloaques d'impureté.
o Sur cette Église, qui semble sur le point de couler à pic, Satan veut
dominer en vainqueur assuré. Moi, Je le frapperai au cœur, en mettant
sa victoire même au service du triomphe de mon Cœur Immaculé.
p Je me servirai de la ténèbre qu'il a répandue partout pour choisir les
âmes de mes fils les plus petits et c'est à eux que Je donnerai ma
propre lumière.
q Ainsi, cette obscurité même les incitera à chercher le salut dans la
lumière qui jaillit de mon Cœur Immaculé. Et tout le triomphe de mon
Adversaire n'aura servi qu'à aider de nombreuses âmes à se réfugier
dans mon Cœur de Maman.
r J'appellerai mes Prêtres à témoigner de leur fidélité jusqu'à l'héroïsme.
Par leur exemple, ils aideront les âmes de tant de mes fils égarés à
revenir sur le chemin de la fidélité.
s J'élèverai mes fils de prédilection à une grande sainteté afin que, par
leur intermédiaire, soit de nouveau réparé tout le péché du monde. Et
ainsi, beaucoup de mes fils perdus pourront encore être sauvés.
t Voilà pourquoi aujourd'hui Satan a si peur de Moi !
u Mais désormais, Je me suis mise en marche avec la cohorte de mes
petits enfants.
Rien ne pourra m'arrêter jusqu'à ma victoire la plus complète.
Ainsi au moment même où tout paraîtra perdu, la Providence réalisera
le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde. »
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« LaissezMoi toujours vous conduire, fils de prédilection, dans la plus
grande confiance en mon Cœur Immaculé.
Pour être dociles à mes ordres, pour former mon invincible cohorte,
vous devez résister aux embûches de mon Adversaire qui s'est
déchaîné contre vous, comme jamais.
Il veut vous amener au manque de confiance et au découragement. Il
vous fait souffrir par son action sournoise et trompeuse.
Il insinue même en vous le doute d'être vraiment choisis et chéris de
Moi, tant il vous persuade de votre grande misère et vous fait ressentir
la mesure de votre humaine fragilité.
Pour vous conduire à la paralysie de l'esprit et vous rendre inoffensifs,
il se déchaîne contre vous en des tentations de tout genre.
Faites attention mes fils de prédilection : ce sont là les embûches de
mon Adversaire.
C'est son arme secrète qu'il utilise contre vous. C'est sa morsure
venimeuse par laquelle il tente de mordre mon humble talon.
Votre Maman veut aujourd'hui vous révéler ce qu'il trame et vous
mettre en garde contre ces embûches.
Vous êtes mes lis et c'est pourquoi il vous tourmente souvent par des
images, des imaginations et des tentations impures.
Soyez sereins, soyez confiants !
Jamais comme en ces moments de tentation toute votre pureté n'a
resplendi, aussi éblouissante et inviolée, devant Dieu et devant votre
Maman, car cette pureté naît d'un don que vous renouvelez par votre
volonté, dans la plus grande souffrance de tout votre être.
De toutes les embûches que vous dresse Satan, vous ressortez plus
purs, plus beaux, plus neufs.
Et la souffrance que vous ressentez, Moimême Je l'utilise comme une
arme terrible pour arracher à mon Adversaire tant de vos frères Prêtres
que, depuis des années et des années, il garde prisonniers et esclaves.
Vous êtes mes roses qui ne doivent exhaler leur parfum d'amour que
pour mon Fils Jésus et pour Moi.
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Mon Adversaire vous tend donc des pièges en présentant à votre cœur
des créatures à qui, insensiblement, il cherche à vous lier. Là encore,
son action est toujours sournoise. Souvent il vous présente des
créatures bonnes, vertueuses même, voir douées de dons
extraordinaires, qui cependant peuvent être un obstacle à votre acte
d'amour envers mon Fils Jésus, acte que Je voudrais rendre de plus en
plus pur, incessant et parfait.
Il suffit du plus petit attachement à n'importe quelle créature pour que
votre acte d'amour ne soit plus comme mon Cœur Immaculé le désire !
Et vos âmes sont ainsi obscurcies par des ombres qui vous empêchent
de recevoir et de comprendre toute la lumière que Je vous donne et
dont vous avez besoin pour composer ma couronne d'amour.
Oh ! mes fils de prédilection ! Venez à Moi, vous tous, car vous êtes si
petits, si dépourvus d'assurance, si incapables ! Venez, car vous êtes
mes toutpetits, car vous avez tous besoin de Moi pour marcher sur la
voie de l'amour parfait !
Vous êtes mes cyclamens par votre petitesse intérieure, par votre esprit
d'enfance.
Satan vous tend des pièges : il vous amène à vous sentir adultes, pleins
d'assurance, à placer en vousmêmes, en vos idées, en vos actions le
motif de votre assurance.
Et comme la confiance et l'abandon sont les qualités des petits, voici
qu'il vous tente de plus en plus par le doute et le manque de confiance
à propos de mon action envers vous.
Il cherche à vous convaincre que c'est vous qui faites, que c'est vous
qui devez organiser et agir, que tout ne dépend que de vous.
Alors, vous vous agitez de plus en plus et vous ne me laissez pas faire.
Je ne peux plus vous conduire, parce qu'ainsi, vous n'êtes plus
capables d'être dociles.
Si vous ne restez pas petits, mon plan ne peut s'accomplir.
C'est pourquoi, mes fils de prédilection, J'ai voulu vous révéler les
embûches par lesquelles mon Adversaire tentera de plus en plus de
vous tromper et de vous séduire.
Répondez toujours et seulement par une confiance héroïque en Moi.
De votre part, Je n'ai besoin que de cette confiance, mes toutpetits,
pour écraser la tête de mon Adversaire, alors qu'il tentera de me
mordre au talon en vous dressant des embûches, à vous, mes enfants
bienaimés. »
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14 Juillet 1977
Ermitage de Montegiove

Unis dans l'amour
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« Fils de prédilection, vous êtes ici sur cette montagne, avec Moi, en
prière. C'est un Cénacle continuel, comme ce l'était à Jérusalem après
le retour de mon Fils Jésus vers le Père.
Ici également, Je suis parmi vous.
Je suis avec vous, unie à vous dans la prière pour vous aider à bien
prier, pour vous encourager à intercéder sans arrêt en faveur de mes
pauvres fils fourvoyés, mais pas encore perdus. Je les sauverai aussi
par votre intermédiaire ; pour cela, votre prière M'est nécessaire.
Je suis ici pour vous aider à vous aimer de plus en plus.
C'est la Maman qui allume en vous le désir de vous connaître, qui
vous pousse à vous aimer, qui vous invite à vous unir ; c'est la Maman
qui, chaque jour, édifie une unité toujours plus grande entre vous.
Je suis ici pour vous former à la vie vécue avec Moi.
Puisque, par votre consécration, vous vous êtes confiés à Moi, Je peux
maintenant vraiment vivre et me manifester en vous, surtout lorsque
vous parlez, en tant que Prêtres, à mes enfants.
C'est l'EspritSaint qui vous suggère tout.
Mais c'est la Maman qui donne parole et forme à ce que l'Esprit vous
pousse à dire, afin d'atteindre le cœur et l'âme de ceux qui vous
écoutent, en harmonie avec leur possibilité d'accueil et leurs besoins
spirituels.
Maintenant, vous êtes ici avec Moi et Je vous regarde avec un amour
tout maternel. J'ai vraiment de grands desseins sur vous.
Je vous confie tant de mes fils Prêtres. AidezMoi à les faire grandir en
cette vie par votre prière, par votre action généreuse et apostolique, par
la souffrance qui croîtra.
Rassemblezles en Cénacles de vie avec Moi ; ils vous attendent,
comme la terre desséchée attend en gémissant une goutte de rosée.
Marchez unis dans l'amour, conduits par votre Maman du Ciel qui
vous tient par la main et qu'en descendant de cette montagne, vous
sentirez plus fortement proche de vous. Aujourd'hui, Je vous enclos en
mon Cœur Immaculé ; un à un, Je vous bénis. »
155
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25 Juillet 1977

Votre docilité
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« (…) Par la consécration à mon Cœur Immaculé, vous m'avez confié
votre Sacerdoce. Vous l'avez mis en sécurité.
Ce faisant, cependant, vous n'avez accompli que la première
démarche, même si elle est très importante.
Maintenant, en tant que Mère, Je suis Moimême engagée envers
chacun de vous pour vous rendre tels que mon Fils Jésus vous désire.
La seconde démarche à faire consiste à vous laisser former par Moi,
d'une manière appropriée à chacun.
C'est ma tâche de Maman de vous former d'une façon tout à fait
particulière et personnelle.
Mêmes les routes sur lesquelles Je vous conduits sont différentes les
unes des autres, mais toutes mènent au même but, celui fixé par mon
Fils Jésus pour chacun de vous.
Ne scrutez pas la manière dont Je vous forme ; ne vous demandez pas
où Je vous conduis, ne cherchez pas à connaître par avance la route
que J'ai tracée pour vous. Contentezvous de seconder mon action par
votre docilité.
Une docilité intérieure qui vous porte à me dire toujours oui, à
rechercher dans votre action la seule réalisation de mon vouloir.
Désormais, vous connaissez la volonté de votre Maman du Ciel :
– Je vous veux humbles, silencieux, recueillis, brûlants d'amour envers
Jésus et les âmes. Seulement ainsi vous deviendrez grands à mes yeux.
– Je vous veux confiants, abandonnés, sans préoccupations humaines.
Même le souci de vouloir « faire » pour mon Mouvement peut devenir
une préoccupation humaine. Ainsi seulement, votre esprit pourra voir
la grande œuvre que Je suis en train de réaliser en vous et par votre
intermédiaire.
– Je vous veux mortifiés dans vos sens, persévérants dans la prière,
rassemblés autour de Jésus dans l'Eucharistie, comme de vivantes
lampes d'amour. Ainsi seulement, vous Me sentirez proche de vous.
– Je vous veux de plus en plus purs ; c'est ainsi que vous pourrez enfin
156
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me voir. Vous me verrez avec les yeux de l'âme, si vous fermez les yeux
du corps à la vanité de ce monde.
k Votre vie sera transformée par Moi, tandis que, doucement et
fortement, Je vous conduis à la sainteté. Ce n'est qu'en secondant mon
action que vous pouvez échapper au danger de vous arrêter et de vous
refroidir dans votre ferveur en dépit de votre consécration.
l Une docilité extérieure qui vous fait devenir aujourd'hui des exemples
d'obéissance vécue et témoignée.
m Obéissants envers votre Maman qui vous parle et dont la parole vous
porte à l'obéissance envers le Pape et envers l'Église unie à lui.
Chaque jour, mon Cœur maternel est de nouveau déchiré par des actes,
même publics, de véritable désobéissance et de véritable rébellion
contre le Pape.
n Votre obéissance doit être comme la Mienne : humble, consciente,
parfaite. Vous secondez mon action, alors que, pour mon Mouvement,
commence une seconde phase.
o Maintenant que, dans toutes les parties du monde, vous Me répondez
en vous laissant enclore dans mon Cœur Immaculé, Je dois au plus
vite faire de vous des copies conformes de Jésus crucifié.
p Vous m'avez répondu oui ; Je vais à présent vous demander de
correspondre à Mon action par votre docilité extérieure et intérieure.
Ainsi seulement vous pouvez résister aux embûches que mon
Adversaire dresse sur vos pas et répondre à mon grand dessein
d'amour. »
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29 Juillet 1977
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« Fils de prédilection, laissezvous conduire dans l'intime de mon
Cœur Immaculé. Entrez dans mon jardin. En lui se reflète la très pure
lumière de la Divine Trinité.
Le Père retrouve ici son plan intact et parfaitement réalisé. Toute la
création y est donc résumée et contenue pour chanter avec Moi la
louange éternelle à son Créateur et Seigneur. C'est le lieu où le Père du
Ciel reçoit de la créature sa plus grande gloire.
Le Fils trouve ici le lieu de sa demeure habituelle. Mon Cœur a été la
maison où le Verbe s'est formé à sa vie humaine ; il a été le refuge où
Jésus s'est retiré pour trouver aide et réconfort.
C'est ici qu'Il a introduit aussi ces premiers disciples, pour les fortifier
et leur donner à tous la même empreinte : la Sienne.
C'est dans ce jardin que, peu à peu, ils ont grandi selon son divin plan ;
ils sont devenus plus humbles, plus purs, plus généreux, plus forts.
C'est ici qu'ils ont été bien cultivés afin de parvenir chacun à cette
ressemblance avec Jésus telle que Luimême la veut.
Mon Cœur a été aussi l'autel sur lequel mon Fils s'est immolé ; le
calice qui a recueilli son sang, qui s'est ouvert au gémissement de ses
blessures, qui s'est épanoui au grand don de son Cœur mourant.
Il a voulu que ce jardin, le Sien, devint aussi le vôtre : c'est pourquoi Il
vous a donné sa Mère.
L'EspritSaint est le seul jardinier à l'intérieur de cet enclos. Il m'a
couverte de sa lumière d'amour ; Il m'a remplie de tous ses dons ; Il
m'a embellie de sa grandeur et fait de Moi son Epouse.
C'est en mon Cœur Immaculé que s'est opéré le divin prodige.
Mon jardin est uniquement sa propriété : c'est l'EspritSaint qui l'arrose
et lui donne sa lumière ; c'est Lui qui y fait croître les plus belles
fleurs ; c'est Lui qui leur donne couleur et parfum ; c'est Lui qui y
introduit celui qu'Il veut.
Personne ne peut entrer si Luimême ne lui ouvre ; personne n'avance
si Luimême ne le conduit pas plus avant.
Si vous saviez, mes fils de prédilection, le don que vous avez reçu en
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vous consacrant à mon Cœur Immaculé !
l C'est l'EspritSaint qui vous a fait entrer dans mon jardin. Et c'est par
l'intermédiaire de votre Maman du Ciel que Lui, maintenant, vous
cultive, vous embellit de ses dons, vous enrichit de toutes les vertus.
m C'est ainsi que vous grandissez dans la sainteté, que vous devenez de
plus en plus Prêtres selon mon dessein et que vous avancez pour être
introduits par Lui dans l'intime de mon Cœur Immaculé, où resplendit,
de son éclat le plus fulgurant, toute la gloire de la Très Sainte Trinité.
n Restez donc pour toujours dans mon jardin. »
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4 Août 1977
Fête du saint Curé d'Ars

Aimez toujours
a
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« Restez en mon Cœur Immaculé. Toujours. Alors, à tout instant, Moi
même Je ferai tout en vous.
Ne vous regardez jamais. Acceptez votre petitesse avec humilité et
mansuétude. Dites au Seigneur : « Je suis ton plus petit enfant. Je
connais ma pauvreté et je t'en remercie. »
Et puis, aimez. Vous pouvez aimer davantage si vous êtes vraiment les
plus petits.
Aimez toujours. Jésus et Moi, Nous ne voulons de vous que l'amour.
Toute autre chose ne vous appartient pas, mais les battements de votre
cœur sont à nous.
Ô cœurs de mes fils de prédilection, battez d'amour uniquement pour
mon Fils Jésus, pour Moi et pour les âmes ! Alors, dès icibas, vous
serez ma joie parfaite. »

160

198 sur 1174

133

6 Août 1977
Premier samedi du mois

Ma propriété
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« Si vous demeurez dans le jardin de mon Cœur Immaculé, vous
devenez ma propriété.
Alors, personne ne pourra plus jamais vous éloigner de Moi ; car Je
suis Moimême votre défense ; vous, vous devez toujours vous sentir
en sécurité.
Vous ne devez plus redouter Satan, ni le monde, ni la fragilité de votre
nature.
Certes, vous sentirez la séduction et la tentation que le Seigneur
permet comme épreuve pour vous donner la mesure de votre faiblesse.
Mais, Je vous défends contre le Malin, lequel ne peut en rien nuire à
ceux qui font partie de ma propriété.
Puis, doucement, Je vous cultive jusqu'à faire aussi de chacun de vous
ce jardin où se reflète comme dans le mien la divine splendeur de la
Trinité.
Je vous forme avec sollicitude maternelle. De ma propre main,
J'extirpe de vous tout ce qui peut, de quelque façon, déplaire au
Seigneur.
L'Esprit qui me revêt est comme un feu qui brûle tout en vous, afin
qu'il ne reste même pas une ombre susceptible de ternir la beauté à
laquelle votre Maman du Ciel veut vous faire parvenir. Je veux vous
rendre très pure transparence de Dieu.
Puis, Je fortifie en vous les vertus qui sont comme les racines dont
dépendent toutes vos possibilités de croissance : la foi, l'espérance, la
charité. Autour d'elles, Je vous donne, comme ornement, toutes les
autres vertus qui, devant Dieu, ont embelli votre Maman.
Et sur vous, dans la mesure où vous vous ouvrez de plus en plus à la
lumière de Dieu, Je verse le baume de mon parfum : l'humilité, la
confiance, l'abandon.
Vous grandirez ainsi : vous, fleurs que Je cultive dans mon jardin,
parce que vous recevez la beauté et le parfum de votre Maman.
Alors, accompagnée par les Anges et les Saints du Paradis et par la

199 sur 1174

prière des Âmes du purgatoire, Je me présente chaque jour devant le trône
de Dieu, pour Lui offrir des bouquets de plus en plus beaux de ces fleurs
de mon jardin.
l Quand vous serez devenus tels, alors toute l'Église deviendra mon
jardin, où la Trinité Divine se reflètera avec complaisance.
m Le Père se réjouira en voyant en elle, parfaitement réalisé, le dessein
de sa création. Le Fils en qui le Règne du Père est désormais arrivé,
demeurera avec vous. L'EspritSaint sera la vie ellemême, dans un
monde reconsacré à la gloire de Dieu.
n Tel sera le triomphe de mon Cœur Immaculé. »
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24 Août 1977
Fête de St Barthélémy, Apôtre

Le coup décisif
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« Mes fils de prédilection, regardez avec mes yeux le monde dans
lequel vous vivez.
Vous voyez comment mon Adversaire s'est emparé de tout :
aujourd'hui, plus que jamais, le monde est devenu son royaume où il
exerce son pouvoir en dominateur.
Et les âmes, victimes de sa séduction, se perdent chaque jour en
nombre toujours plus grand.
Je veux les sauver par une intervention extraordinaire de mon amour
maternel. C'est pourquoi J'ai besoin de vous, J'ai besoin de votre
amour.
Aimez avec mon propre Cœur tous ces pauvres fils que Satan et le
péché ont conduits à la mort. Aimez surtout les plus éloignés : même
ceux qui nient Dieu, ceux qui vous refusent et vous combattent ; ceux
aussi qui sont victimes du vice, de la haine et de la violence.
Ils sont devenus de dociles instruments entre les mains de Satan qui
les utilise à son gré, et souvent, ils n'agissent que poussés par son
influence maléfique.
Mais eux aussi sont rachetés par Jésus, eux aussi sont mes fils. Ils sont
les plus malades, par conséquent ceux qui ont le plus besoin de Moi.
Il vous faut les aimer en Moi et par Moi. Que votre amour soit pur et
sans réserve, que ce soit mon propre amour.
Même s'ils paraissent ne pas vous répondre, en réalité il n'en est pas
ainsi ; votre amour est déjà une force qui les soustrait à l'empire de
Satan ! Il est déjà une lumière qui fend les ténèbres où ils se trouvent ;
il est le secours le plus précieux que vous puissiez leur donner pour les
conduire au salut.
Vous êtes à Moi et Je me servirai de vous pour ramener à la maison
tous ces fils que mon Adversaire m'a arrachés pour les associer à son
pouvoir.
Je veux que tous mes fils égarés regagnent par vous l'enceinte de mon
jardin : c'est ainsi qu'ils reviendront au salut !
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Je suis pressée, mes fils de prédilection, car les temps sont arrivés. Je
suis pressée, car la bataille, déjà commencée, comporte un plan qui est
en voie de complète réalisation.
Mon coup décisif, celui qui l'emportera, c'est vous, fils de
prédilection : J'ai besoin de tout votre amour pour arracher des mains
de mon Adversaire tous ces fils dont il s'est emparé.
Ce n'est que lorsqu'ils seront tous entrés dans le jardin de mon Cœur
Immaculé que l'on comprendra comment mon triomphe sera
uniquement le triomphe de l'Amour dans le monde. »
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8 Septembre 1977
Nativité de la bienheureuse Vierge Marie

Je vous indique le Chemin
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« Restez toujours en mon Cœur Immaculé, mes fils de prédilection. Je
dois vous rendre au plus vite comme Jésus vous désire. Je suis pressée
et Je vous demande des choses de plus en plus grandes.
Laissezvous porter par Moi. N'ayez pas peur : répondezMoi tous oui.
Depuis des années, Je vous suis jour après jour. Depuis des années, Je
vous indique le chemin.
Vous parcourez cette route avec Moi. C'est le long de cette route que
Je vous conduis, car, au moment de la grande obscurité, c'est ici que
vous trouverez ma lumière. Ne vous laissez pas entraîner par une vaine
curiosité, ne cherchez pas d'autres confirmations.
Cette voie que Je vous ai tracée sera pour vous la seule confirmation.
Parcourezla toujours et ne vous lassez jamais. Vivez tout ce que Je
vous ai dit. J'ai parlé pour être écoutée.
Je suis écoutée de vous lorsque vous mettez en pratique tout ce que Je
vous ai dit.
Conservezle dans votre cœur contre ceux qui tentent d'insinuer en
vous des doutes et des incertitudes.
Mettezle en pratique si vous voulez vous prouver à vousmêmes et
prouver aux autres la vérité de mes paroles. (…) »
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Nimègue (Hollande) 1er Octobre 1977
Fête de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
1er samedi du mois

Ce n'est pas à tous qu'il est accordé…
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« Il n'est pas donné à tous de comprendre mon dessein, mais seulement
à ceux que J'appelle.
Mes fils de prédilection, depuis si longtemps Je vous forme, Je vous
suis, Je vous conduis pour vous préparer à répondre à cet appel ! Je
vous ai accueillis en mon Cœur Immaculé dès le sein maternel et, dans
votre vie, J'ai Moimême disposé toute chose pour vous.
Votre vie a été tout entière un appel d'amour de ma part. Maintenant,
ce dessein doit être réalisé au plus vite pour le bien de tous.
Les appelés sont en petit nombre ; mais par leur intermédiaire, la
Maman veut offrir la possibilité du salut à tous ses enfants.
Voyez combien d'entre eux courent sur le chemin de la perdition ! Qui
les aide ? Qui les retient ?
Voyez combien, jeunes encore, moissonnent déjà des œuvres de mort,
presque avant même d'avoir pu semer. Le monde où ils vivent les a
empoisonnés et tués.
Que d'âmes généreuses, aujourd'hui, sont emportées par l'obscurité qui
s'est répandue dans toute l'Église !
Tu revis ma douleur pour avoir toimême rencontré ici des frères
Prêtres qui ne croient plus. Et ils continuent à exercer leur ministère.
Ce sont des maîtres qui enseignent l'erreur, ce sont des aveugles qui
conduisent les autres à la cécité.
Partage ma douleur précisément en ce lieu d'où le progressisme et
l'apostasie se sont répandus dans ce pays et dans de nombreuses
parties du monde.
C'est d'ici qu'est partie l'action de mon Adversaire : mais c'est ici
également qu'en signe de réparation, J'ai voulu, aujourd'hui,
rassembler avec Moi dans la prière les Prêtres de mon Mouvement.
Ce n'est pas à tous qu'il est accordé de comprendre mon grand dessein.
Voici l'heure où tous les appelés doivent me répondre.
Bientôt, vous n'aurez plus d'autre temps, parce que le nombre que le
Père du Ciel a établi sera désormais atteint. »
166
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Fatima, 13 Octobre 1977
60ème anniversaire de la dernière Apparition

Le miracle du soleil
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« Fils de prédilection, marchez dans la confiance.
Aujourd'hui, vous rappelez avec joie le signe qu'il y a soixante ans, J'ai
donné en cette terre que J'ai choisie pour me manifester. Vous
l'appelez le miracle du soleil.
Oui, mes fils, le soleil, lui aussi, comme toute la création, obéit aux
lois établies par son Créateur. Mais parfois, son comportement peut
être différent, quand Dieu le requiert.
Le soleil lui aussi, comme tous les êtres de la création, vit dans
l'obéissance aux ordres de Dieu.
Par ce miracle, J'ai voulu vous montrer que ma victoire consistera à
ramener les hommes à la docile obéissance au vouloir de notre Dieu.
Mais le soleil est source de lumière. La terre germe et s'ouvre à sa
chaleur ; vous vivez sur cette terre grâce à la lumière qu'il vous donne.
Votre activité commence avec son lever ; avec son coucher coïncide la
cessation de vos travaux.
J'ai voulu vous montrer aussi que ma victoire consistera surtout à faire
resplendir de nouveau la lumière sur le monde et sur l'Église.
Le monde sera de nouveau illuminé car il s'offrira tout entier à
l'adoration et à la glorification de Dieu.
Quand toutes les ténèbres de l'erreur, de l'infidélité et du péché qui,
maintenant, obscurcissent l'Église, auront été chassées, dans l'Église
resplendira de nouveau la lumière de la vérité, de la grâce et de la
sainteté.
Jésus resplendira tellement dans la vie de l'Église qu'elle sera elle
même la plus grande lumière pour toutes les nations de la terre.
Mais la plus grande victoire de mon Cœur Immaculé de Maman,
consistera à faire resplendir Jésus dans toutes les âmes de mes enfants.
Parmi ceux qui sont présents aujourd'hui en ce lieu, certains pensent :
« Quel prodige si le miracle du soleil se reproduisait ! »
Mais Moi, Je le reproduis pour chacun d'entre vous chaque jour.
Lorsque Je vous conduis sur la route de mon Fils, lorsque Je vous aide
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à guérir du péché, lorsque Je vous porte à la prière, lorsque Je vous forme
à la sainteté, c'est la lumière de ce soleil que, de plus en plus, Je fais
briller dans vos âmes et dans votre vie : le soleil de mon Fils Jésus.
l C'est pourquoi le miracle du soleil qui s'est produit ici n'a été qu'un
signe. Par les yeux des personnes présentes, a été perçu le phénomène
extraordinaire qui en a porté un grand nombre à croire à l'action de
votre Maman, dont la tâche est d'allumer dans le cœur de tous les
hommes la lumière de Jésus, vrai soleil du monde. »
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29 Octobre 1977
Fête du bienheureux Michel Rua

Doutes et perplexités
a
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« Ne vous laissez pas surprendre, fils de prédilection, car mon
Adversaire essaie, par tous les moyens, d'entraver cette œuvre qui est
la Mienne.
L'arme qu'il préfère consiste à insinuer doutes et perplexités à propos
de ce que Je suis Moimême en train d'opérer dans l'Église. Il cherche
à fonder ces doutes sur des motifs qui, apparemment, semblent solides
et justes. Il amène ainsi à une attitude de critique envers tout ce que Je
vous dis, avant même que l'on m'accueille et que l'on ne comprenne
mes paroles.
Il vous arrive d'entendre certains de vos frères, formés sur le plan
culturel, parfois même experts et maîtres en sciences théologiques,
refuser ce que Je vous dis parce qu'ils passent chacune de mes paroles
au filtre de leur intelligence, désormais remplie de leur richesse
culturelle. Ainsi ils trouvent des difficultés insurmontables
précisément dans les phrases qui apparaissent si claires aux simples et
aux petits.
Ma parole ne peut être comprise et reçue que par ceux qui ont l'esprit
humble et ouvert, par ceux qui ont le cœur simple, par ceux qui ont le
regard limpide et pur.
Quand la Maman parle à ses petits enfants, ceuxci l'écoutent, car ils
l'aiment : ils font tout ce qu'elle dit et c'est ainsi qu'ils grandissent dans
la connaissance et dans la vie.
Ils ne peuvent être ses enfants, ceux qui la critiquent avant même de
l'écouter, ceux qui refusent ce qu'elle dit avant de le mettre en
pratique. Ceuxlà, même s'ils augmentent en science, ne peuvent
grandir en sagesse et en vie. (…) »
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5 Novembre 1977
Premier samedi du mois

Tout va s'accomplir
a

b

c

d

e

f

g

« Tout va s'accomplir selon le dessein de Dieu. Votre Maman veut
vous enclore en son Cœur Immaculé pour vous rendre aptes à la
parfaite réalisation du dessein divin.
Dans ce dessein, resplendit le triomphe de la miséricorde du Père, qui
veut amener tous ses fils égarés sur le chemin du retour à Lui, qui les
attend si impatiemment.
Par ce dessein, se réalise la grande heure de l'amour miséricordieux du
Fils, qui veut la totale purification, en son Sang, de ce monde racheté
par Lui sur la Croix.
Avec ce dessein, arrive le temps de l'EspritSaint, qui vous sera donné
avec surabondance par le Père et le Fils afin de conduire toute l'Église
à sa nouvelle Pentecôte.
Tout va s'accomplir afin que de la grande douleur de la purification,
l'Église puisse sortir plus belle et plus lumineuse dans un monde
renouvelé.
Voyez dans cette lumière tout ce qui vous arrive. Que chaque détail du
temps que vous vivez soit placé dans le contexte de ce dessein
admirable.
Ne vous arrêtez pas à considérer la ténèbre qui s'épaissit, le péché que
l'on érige en norme de l'agir humain, la souffrance qui grandit jusqu'à
son paroxysme, le châtiment que cette humanité édifie de ses propres
mains. (…) »
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8 Décembre 1977
Fête de l'Immaculée

L'Immaculée à vos côtés
a
b

c
d
e

f
g

h

i
j
k
l
m
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« Je suis votre Maman Immaculée.
Aujourd'hui, de toutes les parties du monde, vous levez tous les yeux
vers Moi pour me contempler dans la gloire où, par un privilège
unique, la Très Sainte Trinité m'a élevée.
Je n'ai jamais connu le péché.
Mon Fils Jésus a voulu ainsi faire resplendir en Moi le premier et le
plus beau fruit de sa rédemption.
De même que son Sang vous donne la possibilité d'être lavés de toute
tache de péché, de même il m'a donné, à Moi, le privilège de n'en être
jamais contaminée, et cela dès le premier instant de ma conception.
Il m'a voulue « toute belle » afin de trouver en Moi une porte digne de
Lui pour parvenir jusqu'à vous.
Mes fils de prédilection, laissezvous attirer de plus en plus par votre
Maman du Ciel, si vous voulez que Je vous aide à vous libérer du
péché, qui est le véritable mal dont vous souffrez et qui corrompt
l'image de mon Fils Jésus, qui doit seule resplendir en chacun de vous.
C'est en ce jour que Je m'approche de vous et vous dis : « N'ayez pas
peur, ne craignez rien, car vous avez à vos côtés votre Maman
Immaculée ! »
Je vous ai montré le but auquel Je désire vous conduire.
Je vous ai tracé le chemin.
Je vous ai appelés de tous les points du monde et vous ai enclos en
mon Cœur Immaculé.
Je vous ai même prédit ce qui doit arriver.
Maintenant, en ce jour, Je vous invite à vous confier totalement à Moi,
sans crainte ni appréhension.
Si Je vous ai dit que dans la plus grande obscurité, la lumière vous
viendra de mon Cœur Immaculé, J'ai voulu par là vous avertir que,
dans les moments décisifs, Je vous indiquerai Moimême toute chose.
Je vous dirai qui vous devez suivre, pour être fidèles au Vicaire de
mon Fils Jésus et à mon Église.
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Je vous confirmerai ce que vous devez annoncer pour rester dans la
Vérité.
Je vous indiquerai qui vous devrez craindre et sur quelles routes vous
pourrez marcher pour échapper aux dangers, tandis que pour ceux que
Je conduirai sur le Calvaire, pour y être immolés, c'est Moimême qui
préparerai tout.
Je suis l'Immaculée à vos côtés : en ces moments de votre purification,
Je ferai sentir ma présence de manière extraordinaire, parce que
grande est la lutte que nous devons mener contre Satan, le péché et
toute la grande armée du mal. (…) »
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24 Décembre 1977
Nuit sainte

Vous aussi, vous enfantez mon Fils
a

b

« Mes fils de prédilection, penchezvous avec Moi sur cette mangeoire
où mon Fils, qui vient de naître, tremble encore de froid et pousse des
vagissements mêlés de pleurs.
AdoronsLe ensemble parce qu'Il est le vrai Fils de Dieu !

c

Je vous chéris d'un amour de prédilection parce que vous êtes ses
Prêtres. Vous avez reçu un pouvoir qui vous rend tellement semblables
à votre Maman du Ciel.

d

Quand vous célébrez la Sainte Messe, vous aussi, vous enfantez mon
Fils. Jésus se rend réellement présent dans l'Hostie consacrée par la
parole des Prêtres.

e

Si vous n'étiez pas là, vous mes fils de prédilection, mon Fils ne
pourrait pas se rendre présent dans le sacrement de l'Eucharistie.

f

Dans l'Eucharistie, Jésus est vraiment présent avec son corps, son
sang, son âme, sa divinité.

g

Vous, les Prêtres, vous renouvelez la réalité de sa naissance dans le
temps.

h

Aujourd'hui encore, comme alors, sa venue se réalise dans le mystère.

i

Jadis, ce fut une grotte qui l'accueillit ; maintenant, c'est la pierre d'un
autel. Les frêles apparences d'un petit Enfant voilaient alors sa
divinité ; à présent, c'est la blanche apparence du pain qui la cache.

j

Mais comme jadis dans le petit Enfant, ainsi à présent, dans l'Hostie
consacrée le Fils de Dieu est réellement présent.

k

En cette Nuit sainte, mon Cœur de Maman est de nouveau déchiré en
voyant comment, parmi les Prêtres euxmêmes, se répandent des
doutes à propos de la divine présence de mon Fils Jésus dans le
mystère de l'Eucharistie.

l

Et ainsi se propage l'indifférence envers le sacrement de l'Eucharistie ;
ainsi s'éteignent l'adoration et la prière ; ainsi se multiplient chaque
jour les sacrilèges de ceux qui s'approchent de ce sacrement en état de
péché mortel.
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Hélas, même parmi les Prêtres, le nombre augmente de ceux qui
célèbrent l'Eucharistie sans plus y croire.
Certains d'entre eux nient la présence réelle de mon Fils Jésus ;
d'autres veulent la limiter au seul moment de la célébration de la
Sainte Messe ; d'autres encore la réduisent à une présence purement
spirituelle et symbolique.

n

Ces erreurs tendent à se répandre, bien que la sainte doctrine ait été
clairement réaffirmée par le Magistère, surtout par le Pape.

o

Un temps viendra, hélas ! où cette erreur aura encore davantage
d'adeptes, et où, dans l'Église, sera presque éteint le parfum de
l'adoration et du saint Sacrifice.
Ainsi arrivera à son point culminant
l'abomination de la désolation qui est déjà entrée dans le Temple Saint
de Dieu.
Telle est la raison pour laquelle, en cette Nuit sainte, Je veux
rassembler en mon Cœur Immaculé tous mes fils de prédilection
disséminés dans toutes les parties du monde.
Je vous invite à vous incliner avec Moi sur l'autel où, vous aussi, vous
enfantez Jésus dans le mystère eucharistique.
Avec Moi, adorezle ; avec Moi, comblezle ; avez Moi, remerciezle ;
avec Moi, réparez les offenses, le froid et la grande indifférence dont il
est entourés. Avec Moi, défendezle par votre vie, prêts à donner pour
Lui votre sang.
Ainsi, en cette nuit profonde, grâce à vous, Jésus illuminera de
nouveau ce monde que son amour miséricordieux veut encore
sauver ! »
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31 Décembre 1977
Dernière nuit de l'année

La fin d'une période
a

b
c
d

e

f

g

h

« Mon fils bienaimé, passe avec Moi les dernières heures de cette
année qui, pour mon Mouvement, a été vraiment extraordinaire en
raison des grâces reçues.
Soixante ans ont passé depuis que Je suis apparue dans la pauvre Cova
da Iria, à Fatima, pour apporter aux hommes mon important message.
Aujourd'hui surtout, ce message se fait plus urgent et plus actuel.
Actuel, car jamais comme en ce moment, l'humanité ne s'est trouvée au
bord de sa propre destruction ; et urgent, car désormais, tout ce que la
justice de Dieu a décrété est en voie de réalisation progressive et rapide.
Fils de prédilection, accueillez tous l'appel angoissé de votre Mère :
reprenez la route qui ramène à Dieu, à travers la prière et la
conversion.
Aujourd'hui, Je vous offre encore le moyen que le Père vous donne
pour vous aider à revenir vers Lui : mon Cœur Immaculé. Consacrez
vous tous à ce Cœur et confiezvous aux bras de votre Maman du Ciel.
Durant cette année, qui va finir, J'ai pu retenir le châtiment grâce aux
prières et aux souffrances de tant de mes fils. Votre oui m'a permis de
donner force à mon action de maternelle intercession pour vous.
Jésus a encore voulu confier à sa Mère et la vôtre la dernière
possibilité d'intervenir pour vous conduire au salut et alléger la grande
douleur qui vous attend. (…) »
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1er Janvier 1978
Sainte Marie, Mère de Dieu

Il commencera par son Église
a
b

c

d

e
f

« Aujourd'hui, toute l'Église lève les yeux avec une grande espérance
vers sa Maman du Ciel.
Celui surtout qui me prie avec une tendresse de fils et une confiance
qui dépasse toute limite, c'est le Vicaire de Jésus, le Pape, cette
victime qui, de plus en plus s'immole sur la Croix pour le salut du
monde. Il m'implore aujourd'hui afin d'obtenir la paix pour toute
l'humanité. Par la prière incessante qu'il m'adresse, il la demande
surtout pour l'Église dont il m'a Luimême proclamée solennellement
la Mère.
Tous mes fils, disséminés dans toutes les parties du monde,
m'invoquent eux aussi : les petits enfants innocents ; les jeunes qui,
aujourd'hui plus que jamais, souffrent de l'incertitude et de l'obscurité
actuelles ; les pauvres, les pécheurs, les malades, les personnes âgées,
les exilés, les égarés.
Vous m'invoquez avec une tendresse et une émotion particulières,
vous mes fils de prédilection, vous, Prêtres consacrés à mon Cœur
Immaculé.
Aujourd'hui, Je veux vous dire que J'accueille vos prières et que Je les
dépose sur l'autel de la Justice de Dieu.
En cette nouvelle année, mon action de maternelle médiation entre
vous et mon Fils Jésus s'accentuera davantage. (…) »
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6 Janvier 1978
Premier vendredi du mois et de l'année

Tu peux nous aimer aussi de cette manière
a
b

c
d

e
f
g
h
i
j
k

« Mon fils bienaimé, pénètre de nouveau avec sérénité dans le Cœur
de Jésus.
Si tu savais combien il t'aime, comme il te regarde avec prédilection !
Saistu pourquoi ? Parce que tu es toujours aussi petit, aussi pauvre,
aussi rempli de défauts.
Jette tout dans la fournaise ardente de son Cœur et tout sera brûlé par
son Amour miséricordieux : tes péchés, tes faiblesses, tes défauts.
A la fin, il ne restera plus rien qui t'appartienne : le bien que tu feras
sera uniquement notre œuvre. Toi, tu nous offriras le don qui pour
nous, est le plus précieux de tous et que nous désirons toujours de toi :
ton amour.
Tu peux nous aimer aussi de cette manière : dans la petitesse, dans la
pauvreté, dans ta misère vraiment profonde.
Ne te décourage pas quand tu vois que tu me promets quelque chose et
que tu ne tiens pas ta promesse…
Tu m'as toutefois offert ta peine et ton repentir pour ton erreur et mon
Cœur maternel en tressaille de joie.
Efforcetoi cependant d'observer tout ce que Je te demande et d'être
fidèle à ce que tu me promets.
Silence avec tous, prière, souffrance et la plus entière confiance en
Moi.
Ces douleurs intimes, ces secrètes humiliations, te rendent semblable à
mon Fils Crucifié.
Laissetoi de plus en plus assimiler à Lui par ta Maman du Ciel qui
veut t'étendre comme il convient sur la Croix, celle que mon Fils Jésus
a préparée pour toi… ».
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Rome, 21 Janvier 1978
Fête de sainte Agnès

AidezMoi, mes fils
a

b

c
d
e

f

g

h

i

j

« Chaque jour qui passe, mes fils de prédilection, voit grandir votre
nombre. Mon action se fait plus forte et plus évidente pour le
renouvellement de l'Église et le salut du monde.
Jamais comme en ce moment, votre Maman du Ciel n'a tremblé de
peur, comme angoissée.
Je m'approche du cœur de mes fils de prédilection et Je demande à
chacun, avec une maternelle insistance, de m'aider.
AidezMoi, mes fils !
Maintenant, votre Maman a besoin de votre secours.
N'entendezvous pas comment de toutes parts, Je vous appelle ? Je
vous rassemble et Je vous implore !
Je vous implore par des signes de plus en plus nombreux et de plus en
plus frappants : mes « lacrymations », mes apparitions, mes messages.
Désormais Je n'arrive plus à retenir ce pauvre monde dans sa chute au
fond du gouffre. Tel est son plus grand châtiment car, lorsqu'il aura
touché le fond, le monde se détruira luimême.
Il sera, en effet, détruit et consumé par le feu de l'égoïsme effréné, de
la haine qui dressera les hommes les uns contre les autres. Le frère
tuera le frère ; un peuple détruira un autre peuple en une guerre d'une
violence inouïe, une guerre qui fera d'innombrables victimes. Le sang
coulera de partout.
AidezMoi, mes fils de prédilection, à empêcher ce monde de tomber
dans l'abîme ! AidezMoi à sauver encore tant de mes pauvres fils
égarés.
Avec vos petites mains, donnez de la force aux mains miséricordieuses
de votre Maman du Ciel. C'est pourquoi Je vous demande de répondre
tous à mon appel angoissé.
Chaque nouveau Prêtre qui pénètre en mon Cœur Immaculé donne à
votre Maman une nouvelle force pour vous mener tous au salut. Pour
cette raison, que votre unique souci soit de répondre toujours oui à tout
ce que Je vous demande.
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Je vous demanderai des choses toujours plus difficiles, au fur et à
mesure que deviendra plus nécessaire pour vous mon intervention
extraordinaire. »
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2 Février 1978
Présentation de Jésus au Temple

C'est dans le Temple que vous serez immolés
a

b

c

d

e
f
g
h
i

j
k
l

« Je vous porte dans mes bras, fils de prédilection, et vous devez
seulement vous laisser porter par Moi. C'est pourquoi Je vous
demande de devenir de petits enfants. Vous êtes les plus petits de mes
petits.
Voici la mesure de votre petitesse : celle de Jésus qui, quarante jours
après sa naissance, est porté au Temple dans les bras de sa Maman. Ses
yeux fixent les miens et il se sent en sécurité. Il ne voit rien d'autre et il
dort, bercé sur mon Cœur, tandis qu'en Moi grandit la joie de donner
paix, repos, amour au petit Enfant.
Fils de prédilection, vous aussi, laissezMoi vous porter. C'est ainsi
que vous devenez ma joie parfaite. C'est ainsi seulement que vous
pouvez vous sentir en sécurité.
Alors, dans le froid intense qui glace de plus en plus toute chose, vous
éprouvez la chaleur de mon amour maternel ; dans l'insécurité qui
désormais gagne tout le monde, vous avez le refuge qui vous offrent
mes bras ; dans l'obscurité qui devient plus profonde, voici pour vous
la lumière.
Vous aussi, fixez mes yeux, fixez la lumière qui vous est donné par
Dieu, par l'intermédiaire de votre Maman.
C'est dans mes bras que Je vous porte au Temple de Dieu ; vous, les
ministres du Seigneur, vous, les gardiens de son Temple.
C'est un Temple désormais profané, qui semble crouler.
Les colonnes de la Vérité paraissent lézardées et combien de Pasteurs
sont victimes des plus graves erreurs !
Tout est contaminé par le péché qui voudrait souiller même l'autel. Les
sacrilèges se multiplient et la coupe de la Justice Divine est désormais
remplie.
C'est dans le Temple que vous serez immolés. Le sang peut encore
laver toute tache ; c'est par lui que mon Église sera purifiée.
C'est pour cette raison que votre Maman se tient à vos côtés.
Laissezvous porter par Moi dans le plus total abandon. Ne regardez
pas autour de vous, ne cherchez ni refuge, ni défense. C'est dans mon
Cœur Immaculé que, pour chacun d'entre vous, tout va s'accomplir. »
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10 Février 1978

Alors seulement, on comprendra
a

b

c

d

e

f

g

h

i

« Combien J'ai apprécié ta venue, en pèlerinage d'amour et de prière,
dans mon célèbre sanctuaire où tu as commencé les réunions avec mes
fils de prédilection de Sicile ! Tu es venu pour consoler le Cœur
Douloureux de ta Maman Immaculée.
J'ai accueilli le don de ton amour et J'en ai orné mon Cœur : c'est une
splendide couronne que tu es en train de former pour Moi, avec les
Prêtres que tu rassembles dans toutes les parties du monde. Merci pour
la joie que tu Me donnes !
Tu as reçu aussi un signe : en voici la signification. Bientôt, la lumière
va s'éteindre partout. Ceux que J'ai appelés se réfugient dans mon
Cœur Immaculé. C'est le lieu où vous pourrez encore voir, le refuge où
vous pourrez être accueillis, la route qui vous conduira à Dieu.
La ténèbre envahira l'Église et deviendra encore plus épaisse lorsque
ta Maman du Ciel aura recueilli l'âme de mon premier fils de
prédilection, le Pape Paul VI qui est en train de consommer son
sacrifice ultime.
Tant qu'il vivra, Je pourrai encore, en raison de son douloureux
martyre, retenir le bras de la Justice de Dieu. Après sa mort, par
contre, tout se précipitera.
L'Église sera comme submergée par l'erreur qui sera admise et
propagée ; l'apostasie qui, dès maintenant, se répand comme une tache
d'huile, atteindra son point culminant.
Les Pasteurs et le troupeau confié à leurs soins seront frappés ; pour un
temps, le Seigneur permettra que l'Église soit comme abandonnée de
Lui.
La ténèbre s'épaissira sur le monde, qui atteindra le sommet de la
perversion. Plus il se pervertira, plus il avancera avec obstination sur
le chemin de la révolte contre Dieu, de l'idolâtrie, du blasphème et de
l'impiété.
C'est ainsi qu'il attirera sur lui, de luimême, tout ce que la Divine
Justice a décrété pour sa totale purification par la ténèbre, le feu et le
sang.
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Ce sera l'heure des martyrs qui, en grand nombre, verseront leur sang :
alors ceux qui survivront envieront ceux qu'ils verront persécutés et
tués.
Alors seulement on comprendra tout ce que J'ai fait pour vous… ».
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11 Février 1978
Fête de NotreDame de Lourdes

Maintenant, vous devez vous préparer
a
b
c

d

e
f
g
h
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« De tous les points du monde, fils de prédilection, Je vous rassemble
aujourd'hui en mon Cœur Immaculé.
Avec humilité, vous avez accueilli l'invitation à me confier votre vie et
maintenant Je serai Moimême, à tout instant, votre défense.
Vous m'avez aussi consacré votre Sacerdoce : J'assume Moimême la
charge de le rendre chaque jour plus conforme au dessein d'amour du
Cœur eucharistique de Jésus.
Vous m'avez donné votre cœur. A la place de vos cœurs remplis de
péchés, Je mettrai mon Cœur Immaculé ; et ainsi J'attirerai sur vous la
Puissance de Dieu qui formera en chacun de vous mon Fils Jésus
jusqu'à sa plénitude.
C'est pourquoi, répondez à tout ce que votre Maman Immaculée vous
demande aujourd'hui.
Je vous demande docilité, prière et souffrance.
Soyez avant tout de plus en plus dociles.
C'est ainsi seulement que Je peux vous nourrir, vous vêtir, vous
conduire et vous former. C'est l'heure où j'opère les plus grands
prodiges de manière cachée et dans le silence.
J'accomplis mes plus grands miracles dans le cœur et dans l'âme de
mes fils de prédilection.
Sans que vous ou d'autres vous ne vous en aperceviez, Je vous conduis
à une grande sainteté.
Je vous donne mon propre esprit, en sorte que l'Esprit du Père et du Fils
sera irrésistiblement attiré sur vous comme il est descendu sur Moi et
c'est Lui qui vous transformera complètement.
Vous deviendrez grands dans l'amour, dans la vertu, dans le sacrifice et
dans l'héroïsme.
Ainsi, vous serez prêts pour mon dessein.
Priez davantage, fils de prédilection.
Ne négligez jamais la prière de la liturgie des Heures, votre méditation
quotidienne, ni les visites fréquentes à Jésus présent dans l'Eucharistie.
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Que le sacrifice de la Sainte Messe soit vécu intérieurement par vous
dans la vie comme au moment de sa célébration. C'est surtout à l'autel
que chacun de vous est assimilé à Jésus crucifié.
Ne négligez jamais la récitation du chapelet, cette prière que J'aime
d'un amour de prédilection et que, du Ciel, Je suis venue vous
demander. Je vous ai Moimême enseigné à bien le réciter, en égrenant
entre mes doigts les grains du chapelet, tandis que Je m'associais à la
prière de ma petite fille à qui J'apparaissais dans la grotte de
Massabielle.
Quand vous récitez le chapelet, vous m'invitez à prier avec vous et
vraiment chaque fois, Je m'associe à votre prière. Vous êtes alors les
petits enfants qui prient avec leur Maman du Ciel.
Voilà pourquoi le chapelet devient l'arme la plus puissante à utiliser
dans la terrible bataille que vous êtes appelés à livrer à Satan et son
armée du mal.
OffrezMoi aussi vos souffrances :
– Les souffrances intérieures qui vous humilient tant, parce qu'elles
proviennent de l'expérience de vos limites, de vos défauts, de vos
nombreux attachements. Plus les souffrances que vous m'offrez sont
petites et cachées, plus grande aussi est la joie qu'éprouve mon Cœur
Immaculé ;
– Les souffrances extérieures, que suscite souvent en vous mon
Adversaire ; tandis qu'avec rage et fureur, il se déchaîne plus
violemment contre vous, parce qu'il prévoit que Je vous engage en vue
de sa déroute définitive.
Il tourmente les uns par des tentations de tous genres, les autres par le
doute et le découragement, les uns par l'aridité et la fatigue, les autres
par la critique et la moquerie, ou même par les calomnies les plus
graves.
Répondez toujours d'une seule manière : en m'offrant la douleur que
vous éprouvez et en gardant confiance, confiance en votre Maman du
Ciel.
Si J'ai toujours été à vos côtés, en ce moment Je le suis d'une manière
particulière, avec toute la tendresse de mon amour de Maman.
Ne craignez pas, Je vous le répète : vous êtes à Moi et Satan ne vous
touchera pas. Vous êtes dans mon jardin et personne ne pourra vous
arracher de mon Cœur Immaculé. (…) »
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3 Mars 1978
Premier samedi du mois

Vous serez consolés
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« Fils de prédilection, contemplez votre Maman. Entrez dans le refuge
que son amour a préparé pour vous. Reposezvous en mon Cœur
Immaculé.
Combien grands sont les efforts que vous devez fournir ! Vous marchez
sur une route qui, de jour en jour, devient plus rude et plus difficile.
Souvent, vous êtes tentés de vous arrêter, à cause de la fatigue, de
l'aridité, des obstacles que vous rencontrez. Ne vous arrêtez jamais ;
laissezvous conduire par la main par votre Maman du Ciel.
Actuellement, vous êtes en train de parcourir la route difficile de la
purification.
Estelle encore longue ? Quand finiratelle ? Devronsnous souffrir
beaucoup ? Qu'arriveratil à chacun ? Et qui arrivera au terme ?
Telles sont les questions que, souvent, vous vous posez.
Oui, mes fils, la partie la plus douloureuse reste à parcourir et il
s'écoulera encore du temps avant que tout ne soit accompli.
Pour ne pas succomber à la lassitude, réfugiezvous dans mon Cœur
Immaculé.
C'est le jardin que la Trinité a construit pour Elle et pour vous. Pour
Elle, parce que c'est en lui que se reflète sa très pure Lumière et qu'il
est le lieu de la plus grande glorification de Dieu. Pour vous, parce que
vous avez besoin de ce jardin délicieux, surtout dans les moments que
vous vivez.
Vous en avez besoin :
– pour votre repos : fils de prédilection, entrez dans ce repos. Moi
même alors, Je banderai vos blessures, Je réparerai vos vêtements
usés, Je préparerai la nourriture qui vous réconforte, Je vous aiderai à
devenir plus forts ;
– pour votre consolation : vous êtes les toutpetits que Je suis en train
de rassembler de tous les points du monde et qui, avec tant de
générosité, répondent à mon appel à la souffrance et à la Croix.
Ne vous attristez pas si votre souffrance doit encore augmenter : dans
mes bras, dans mon Cœur Immaculé, vous serez consolés. Et Je vous
accorderai ce que d'autres ne pourront ni comprendre, ni goûter ;
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– pour votre immolation : chaque jour, vous grandissez selon mon
dessein maternel ; tandis que Je vous comble de mes tendresses et que
Je vous embellis de mes propres vertus.
Mon travail est silencieux et caché, mais il vous transforme
intérieurement et attire sur vous la complaisance du Seigneur.
Quand vous êtes prêts, alors Je vous cueille et Je vous emporte afin
que vous orniez le jardin de Dieu, avec les Anges et les Saints.
Combien d'entre vous aiJe déjà porté làhaut en Paradis : ils y forment
la plus belle couronne de gloire autour de mon Cœur Immaculé !
(…) »
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19 Mars 1978
Dimanche des Rameaux
Fête de Saint Joseph

L'heure des ténèbres
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« Mes fils de prédilection, restez dans mon Cœur Immaculé et vivez
avec Moi les heures de votre douloureuse passion qui est désormais
commencée. Vivezla, vous aussi, comme mon Fils Jésus.
Vous entrez dans le temps que le Père a disposé pour l'accomplisse
ment de son dessein.
Au début de cette Semaine Sainte, dites vous aussi votre Oui à la
Volonté du Père. Ditesle avec Jésus, son Fils et votre frère qui,
chaque jour, s'immole encore pour vous.
Voici l'heure de Satan et de sa grande puissance.
C'est l'heure des ténèbres !
La ténèbre s'est répandue dans toutes les parties du monde et, alors que
les hommes s'imaginent avoir atteint le sommet du progrès, ils
cheminent dans la plus profonde obscurité. Ainsi tout est obscurci par
l'ombre de la mort qui vous tue, du péché qui vous emprisonne, de la
haine qui vous détruit.
La ténèbre a envahi aussi l'Église. Elle s'étend de plus en plus et,
chaque jour, elle moissonne des victimes parmi mes fils de
prédilection euxmêmes.
Combien d'entre eux, séduits par Satan, ont perdu la lumière qui leur
permettait de marcher sur la bonne voie : celle de la vérité, de la fidélité,
de la vie, de la grâce, de l'amour, de la prière, du bon exemple, de la
sainteté !
Combien de mes pauvres fils, aujourd'hui encore, abandonnent
l'Église, la critiquent et la contestent, ou carrément la trahissent et la
livrent aux mains de son Adversaire !
« C'est par un baiser, Judas, que tu trahis le Fils de l'Homme ? »
Vous aussi, aujourd'hui, c'est par un baiser que vous trahissez l'Église,
fille de votre Maman du Ciel !…
Vous en faites encore partie et vous vivez pour elle, vous en exercez
les ministères, souvent même vous en êtes les Pasteurs.
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Chaque jour, vous renouvelez le Sacrifice eucharistique, vous
administrez les sacrements, vous diffusez son message de salut…
Et cependant, certains d'entre vous vendent l'Église à son Adversaire et
la frappent au cœur, parce qu'ils corrompent la Vérité par l'erreur, ils
justifient le péché et vivent selon l'esprit du monde qui entre ainsi, à
cause de vous, à l'intérieur de l'Église et en menace la vie même.
Oui, c'est par un baiser que vousmêmes, mes pauvres fils, aujourd'hui
encore, vous trahissez mon Église et que vous la livrez aux mains de
ses ennemis.
Ainsi seratelle, à son tour, traînée bientôt par vous devant ceux qui
feront tout pour l'exterminer. Elle sera de nouveau condamnée et
persécutée. Elle devra de nouveau verser son sang.
Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, fils de prédilection que Je
suis en train de rassembler de tous les points du monde pour former
avec vous ma cohorte : si c'est l'heure des ténèbres, ce doit être aussi
votre heure.
L'heure de votre Lumière qui devra resplendir de plus en plus.
L'heure de ma grande Lumière que Je vous donne d'une manière
extraordinaire, afin que vous puissiez tous marcher à la rencontre de
mon Fils Jésus, Roi d'Amour et de Paix qui, désormais, est sur le point
de venir. »
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24 Mars 1978
Vendredi Saint

Que de sang
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« Fils de prédilection, vivez aujourd'hui avec Moi sur le Calvaire.
Restez avec Moi sous la Croix.
Combien souffre mon Fils Jésus : transpercé par les clous, suspendu
au gibet, tout couvert de plaies et de sang. Son corps est secoué par les
frémissements d'une atroce agonie, alors qu'autour de Lui s'intensifient
l'insulte et le mépris.
Et pourtant, il n'a pas un mot de plainte : il prie, il souffre, il entend, il
se tait, il offre. En donnant sa vie, il dit son Oui parfait à la Volonté du
Père.
Mon Cœur de Maman est appelé à répéter avec Lui ce Oui que J'ai
déjà exprimé au moment où le Verbe est entré dans mon sein très pur.
Ainsi, mon Fils devient à la fois la Victime et le Prêtre, l'autel et
l'offrande pour ce sacrifice sanglant de la nouvelle et éternelle
Alliance. Baisez avec Moi ses blessures qui saignent.
Que de sang mes yeux ont vu en ce jour ! Ses cheveux en sont tout
imprégnés, son visage en est baigné ; ses mains et ses pieds déchirés et
tout son corps est labouré de plaies profondes.
Maintenant, son sang coule le long du bois de la Croix et arrose la
terre. C'est le sang de mon Fils qui lave tout le péché du monde. C'est
le sang du véritable Agneau de Dieu, immolé pour votre salut.
Son sang peut encore purifier ce monde aujourd'hui.
Son sang et le vôtre, mes fils de prédilection ! Car c'est grâce à vous
que Jésus revit vraiment ; avec vous, il renouvelle son Sacrifice de
l'éternelle Alliance ; en vous, chaque jour, il s'immole encore comme
Victime et Prêtre, autel et offrande.
C'est par son sang et le vôtre que sera purifiée l'Église ; c'est par son
sang et par le vôtre que le monde entier sera renouvelé.
Ne craignez pas si, aujourd'hui, Je vous veux tous avec Moi sur le
Calvaire : vous êtes dans mon Cœur de Maman et là, vous aussi, vous
devez apprendre à prier, à souffrir, à vous taire, à offrir.
C'est ainsi que Je vous prépare à votre immolation sacerdotale.
Dites votre Oui à la Volonté du Père.
Ditesle avec Moi, votre Maman du Ciel qui, depuis longtemps, vous
forme de la manière même dont J'ai formé mon Fils Jésus. (…) »
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10 Avril 1978
Temps pascal

Vous serez les témoins
a

b

c

d

e
f

g
h
i

j

k
l

« Votre Maman du Ciel se trouve en Paradis, élevée dans la gloire,
avec son corps désormais transfiguré. Actuellement, elle participe,
d'une manière unique et qui n'est accordée à aucune autre créature, à
ce que mon Fils vous a préparé.
Près du Père, Jésus réserve déjà une place à chacun d'entre vous.
Marchez chaque jour sur cette terre en contemplant Jésus assis à la
droite du Père.
L'Amour du Père et du Fils vous a été donné par eux afin que vous
puissiez réaliser icibas le dessein que Dieu a déjà établi pour vous
dans son éternelle Sagesse.
La place que Jésus vous a préparée dans le Ciel correspond au dessein
que chacun d'entre vous doit réaliser icibas sous la puissante
impulsion de l'EspritSaint.
Or, ce que l'EspritSaint accomplit en vous, fils consacrés à mon Cœur
Immaculé, c'est précisément mon propre dessein.
Voilà pourquoi, tandis qu'au Ciel il vous prépare une place auprès du
Père, sur cette terre Jésus vous a complètement confiés à l'action de sa
Mère qui est aussi la vôtre.
Vous ne réalisez le dessein de Dieu qu'en correspondant à mon action
maternelle qui vous transforme doucement.
En effet, Je veux vous amener tous à reproduire en votre vie la parfaite
image de votre Maman du Ciel.
Dans ce but, Je vous rends petits, toujours plus petits, jusqu'à réduire
chacun de vous à l'extrême anéantissement de son « moi ». Je valorise
toute votre misère parce qu'elle attire irrésistiblement sur vous la
prédilection toute miséricordieuse de mon Cœur Immaculé.
Je vous conduis à la docilité, à la confiance et à l'abandon filial en
faisant crouler, en vous et autour de vous, tout ce en quoi vous
pourriez mettre votre confiance.
Je vous nourris et vous habille et vous caresse tout en vous conduisant,
avec fermeté vers la réalisation parfaite de mon dessein maternel.
Quand Je verrai mon image reproduite en vous, Je pourrai donner à
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chacun mon esprit et vous remplir de ma plénitude d'amour. Je vous
revêtirai de ma robe immaculée et vous embellirai de toutes mes vertus.
m Alors, tout ce qui est à Moi sera également à vous et, finalement, Je
pourrai Moimême revivre en vous.
n Vivant dans les plus petits de mes fils, Je conduirai à son achèvement
l'Œuvre que la Très Sainte Trinité m'a confiée, afin que sa plus grande
gloire resplendisse sur le monde.
o Vous serez alors les témoins de tout ce que mon Cœur Immaculé de
Maman, qui est toute miséricorde, aura fait en ces années pour
conduire au salut tous ses pauvres fils égarés. »
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Floride (ÉtatsUnis), 13 Mai 1978
Anniversaire de la première
apparition à Fatima

Mon heure est arrivée
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« Vois mes merveilles dans toutes les parties du monde : mes fils de
prédilection sont en train de répondre avec une générosité de plus en
plus grande et Moimême Je les rassemble dans mon armée,
maintenant rangée en bataille.
Dans cette grande nation, tu rencontres également chaque jour les
Prêtres en des Cénacles de prière et de fraternité.
Vous avez accueilli mon invitation et vous vous réunissez.
Ma tâche est de vous réunir, de vous former et de vous préparer.
L'heure de la grande bataille est arrivée
A mes ordres, vous devez maintenant témoigner, par la parole et par
l'exemple, de votre fidélité à Jésus, à l'Évangile et à l'Église.
Bientôt, tout le monde verra l'Église refleurir et se renouveler sous
l'action de votre Maman du Ciel.
Quant à vous, continuez à marcher dans la docilité, dans l'humilité,
dans la confiance.
Mon heure est arrivée
Je donnerai mon esprit à tous mes petits enfants afin que, par votre
intermédiaire, Je puisse, aujourd'hui encore, vivre et agir.
Ainsi le monde entier verra le plan d'amour que le Cœur Immaculé de
votre Maman du Ciel est en train de réaliser pour l'avènement du
Règne de mon Fils Jésus. »
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Nagasaki (Japon), 3 Juin 1978
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Toute l'Église dans mon refuge
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« Je t'ai amené ici dans cette grande nation d'un nouveau continent
pour y vivre la fête de mon Cœur Immaculé.
Tu es dans la ville baignée dans le sang des premiers martyrs japonais
et tu te trouves dans le lieu même où une arme terrible, en un seul
instant, a tué des milliers et des milliers de mes pauvres enfants.
A côté de toi, s'élève l'Église sur laquelle a explosé la bombe
atomique.
Mon petit enfant, ce lieu et ce jour sont pour toi un signe et, par ton
intermédiaire, Je veux le donner aussi à tous mes fils de prédilection.
Ce qui s'est produit en ce lieu, pourrait arriver bientôt dans toutes les
parties du monde, si mes enfants n'accueillent pas mon invitation à
revenir à Dieu.
Contemplez mon Cœur Immaculé : il tremble de peur, il est angoissé
par le sort qui vous attend désormais, si vous n'accueillez pas la
pressante invitation de votre Maman.
Revenez, mes enfants, vous qui n'avez jamais été aussi menacés, ni
aussi nécessiteux qu'aujourd'hui, revenez à votre Dieu qui vous attend
avec la miséricorde et l'amour d'un Père.
Observez sa loi : ne vous laissez pas séduire par le péché. N'offensez
plus mon Fils Jésus déjà trop offensé.
Désormais, le temps qui vous reste est bref : mon heure est arrivée et
J'interviens personnellement pour vous sauver.
Entrez dans mon Cœur Immaculé : Il est le refuge que la Maman vous
offre. En lui, vous trouverez tout ce que Je vous ai préparé pour
traverser les heures terribles de la purification.
Toute l'Église, avec le Pape, les Évêques et les Prêtres, tous les fidèles,
doivent entrer maintenant dans mon refuge.
C'est pour cela que Je te conduis dans toutes les parties du monde. Le
temps est arrivé où le petit reste demeuré fidèle, et avec lequel Jésus
établira son Royaume, doit entrer tout entier dans mon Cœur
Immaculé.
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Celui qui n'entre pas dans ce refuge sera renversé et emporté par la
grande tempête qui déjà se déchaîne.
Réconfortez mon Cœur Immaculé.
Jamais comme en ces moments, mon Cœur n'a été tout transpercé par
une couronne d'épines : ce sont les péchés, les ingratitudes, les
sacrilèges, les abandons et les trahisons, surtout de la part de mes fils
de prédilection et des âmes consacrées.
Dans certaines de leurs maisons, souvent Je ne peux même plus entrer,
parce qu'ils me ferment leur porte et ne me veulent plus.
Des jardins de Dieu qu'elles étaient, certaines de ces maisons sont
devenues des marais où Satan recouvre et corrompt tout de sa fange.
Fils de prédilection, consolezMoi dans ma grande douleur. Ainsi,
vous arrachez les épines de mon Cœur, vous versez du baume sur mes
blessures et vous formez autour de mon Cœur Douloureux la plus
belle couronne d'amour.
C'est par votre intermédiaire que la Maman du Ciel veut encore
aujourd'hui sauver tous ses fils perdus.
Voilà pourquoi tout ce que tu vis ici est un signe que Je vous donne.
Par ce signe, tu peux comprendre comment, par la mort et le sacrifice
de quelquesuns, votre Maman prépare une vie nouvelle pour tous. »
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Hong Kong, 12 Juin 1978

Cette immense nation !
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« Regarde cette immense nation de laquelle, officiellement, a été
effacée jusqu'à l'idée même de Dieu.
A des centaines de millions de mes pauvres enfants, on apprend dès
leur enfance à se passer de Dieu. Souvent, ce sont de bons fils,
généreux, mais privés de la vraie lumière qui, seule, peut donner joie
et espérance à leur existence.
Tu ressens toute la grande souffrance qui recouvre cet immense
pays…
Je te confirme que s'est vraiment réalisé tout ce que Je vous ai prédit à
Fatima : La Russie a répandu ses erreurs dans le monde entier. Le
Seigneur s'est servi des nations sans Dieu pour châtier les peuples
chrétiens qui se sont éloignés de la route tracée par mon Fils Jésus.
Maintenant que vous vivez ce que Je vous ai prédit, que devezvous
faire, mes pauvres enfants, pour y remédier ?
Recourez avant tout à la prière. Priez davantage ; priez avec une plus
grande confiance, priez avec humilité et dans le plus total abandon.
Surtout, récitez chaque jour le chapelet.
Par votre prière, vous empêchez l'erreur de se répandre davantage ;
vous contenez l'action du Malin, vous passez à la contreattaque et
vous contrecarrez de plus en plus son action.
Finalement, votre prière pourra obtenir la victoire : Dieu seul vaincra
par vous.
Offrez l'holocauste de votre souffrance. Les heures que vous vivez
sont vraiment difficiles et douloureuses. Ce qui vous attend est une
souffrance que le monde n'a jamais connue.
Cependant, par cet holocauste, vous pouvez sauver ceuxlà mêmes qui
cherchent à vous perdre et faire du bien à ceux qui sont pour vous un
fléau.
Ainsi, à la fin, ces grandes nations qui se sont ouvertement révoltées
contre Dieu et qui sont devenues un véritable fléau pour toute
l'humanité, pourront être sauvées elles aussi. »
186
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Rome, 13 Juillet 1978
Anniversaire de la troisième
apparition à Fatima

Votre mission publique
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« Mes fils de prédilection, vous êtes ici, réunis avec Moi en un
Cénacle de prière et d'amour.
Je vous ai appelés de bien des points du monde et vous êtes venus.
Maintenant, vous faites votre retraite afin que, durant ces jours, Je
puisse vous former et vous préparer à ce qui vous attend.
Tout ce que, depuis quelque temps, Je vous ai prédit, est sur le point
de se réaliser.
C'est pourquoi le dessein que J'ai sur chacun de vous doit se réaliser au
plus tôt.
Vous vous êtes consacrés au Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel.
Vous participez ainsi à mon dessein même, qui est de mettre en
déroute Satan, le premier artisan du péché et de tout le mal qui s'est
répandu dans le monde.
Cheminez avec Moi et vous serez vousmêmes dans le monde la
lumière immaculée qui vaincra la ténèbre du mal et du péché.
Voilà pourquoi Je vous ai tous appelés à entrer dans l'intimité de mon
Cœur afin d'opérer en vous cette véritable transformation.
En outre, vous êtes ici, dans la ville où vit, souffre et s'immole le
Vicaire de Jésus, le premier de mes fils de prédilection : le Pape.
Je vous ai voulus auprès de lui pour l'aider dans la dernière et la plus
douloureuse étape de son cheminement.
En vous et grâce à vous, Je suis Moimême présente sous la Croix où
le SaintPère vit les heures de son agonie.
Voilà pourquoi, en ce Cénacle, le Cœur Immaculé de votre Maman du
Ciel vous a toujours orientés, par la prière et par l'amour, vers sa
blanche personne.
Mon Fils Jésus se tient toujours devant vous : il vous regarde avec une
particulière prédilection. C'est Jésus présent sous la blanche apparence
du pain dans l'Eucharistie.
Votre Cénacle a été un véritable Cénacle eucharistique : c'est vers
187
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Jésus dans l'Eucharistie que se sont orientés votre prière, votre amour,
votre vie.
n Vous êtes appelés à devenir de plus en plus les apôtres et les nouveaux
martyrs de Jésus présent dans l'Eucharistie.
o C'est pourquoi vous devez intensifier votre réparation, votre adoration,
votre vie de prière.
p Le Cœur eucharistique de Jésus fera de grandes choses en chacun de
vous.
q Soyez dociles : c'est ce qui vous coûte le plus mais c'est ce que J'aime
le plus.
r Soyez dociles : souvent, vous n'arrivez pas à l'être et votre Maman du
Ciel s'attriste de voir qu'à tant de bonne volonté correspond
pratiquement peu de docilité.
s Je vous ai choisis pour un dessein que vous ne comprendrez
pleinement que plus tard.
t Comme pour les Apôtres, le Cénacle a précédé la plénitude de leur
mission jusqu'au martyre, ainsi en seratil pour vous.
u Les temps de votre mission publique sont désormais arrivés.
Rassemblezvous, mes fils de prédilection ; grandissez avec Moi dans
la voie que J'ai tracée pour vous.
v C'est l'heure de votre témoignage
w Dans le Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel, allez désormais
dans toutes les parties du monde accomplir la mission que mon Fils
Jésus a confiée à chacun de vous. »
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Czestochowa (Pologne),
28 Juillet 1978

Un signe pour tous
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« Je t'ai amené dans cette nation qui a été plusieurs fois consacrée à
mon Cœur Immaculé et qui m'a officiellement proclamée sa Reine. De
ce sanctuaire, Je veille sur elle ; Je la protège, Je la console, Je la
fortifie et Je la défends.
Elle est devenue ma propriété puisqu'elle m'a été confiée par la
consécration de chacun à mon Cœur Immaculé. Ses fils en sont
conscients, car ils la renouvellent souvent et la vivent.
Vois comme l'Église, ici, est vivante et florissante, quoique depuis
bien des années et de bien des façons, elle soit persécutée ! Les
séminaires n'ont plus assez de places pour accueillir les jeunes qui
désirent devenir Prêtres ; les Églises sont pleines de fidèles ; les
Prêtres portent l'habit ecclésiastique. Le centre de toute la prière est
Jésus dans l'Eucharistie : il est vénéré, aimé et exposé à l'adoration
publique.
Tout ce qui arrive dans cette nation est un signe pour toute l'Église. Si
les hommes avaient accueilli l'invitation que Je leur ai adressée à Fatima
de se consacrer tous à mon Cœur Immaculé, toutes les autres parties
du monde seraient comme celleci. J'aurais obtenu la paix pour le
monde et, pour l'Église, une plus grande sanctification.
Au contraire, le monde s'enfonce dans le désert de la haine et de la
violence et l'Église vit une période de grande désolation.
Mais, mes fils de prédilection, c'est mon heure !
A travers vous, mes Prêtres, J'appelle maintenant tous les hommes à se
consacrer à mon Cœur Immaculé. Vous donnez ainsi à votre Maman
du Ciel la possibilité d'intervenir pour conduire l'Église à sa plus
grande splendeur et, pour préparer le monde à l'avènement du Règne
de mon Fils Jésus. »
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5 Août 1978
Premier samedi du mois
Fête de NotreDame des Neiges

Dans le cœur de l'Église
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« Mes fils de prédilection, regardez avec mes yeux et vous verrez
comment l'Église est en train de se renouveler intérieurement, sous la
puissante action de l'EspritSaint.
Cela n'apparaît pas encore extérieurement, car beaucoup de glace
recouvre l'Église et elle est envahie par une grande obscurité. Elle vit
les heures les plus douloureuses de sa purification.
Assistée et soulagée par sa Mère, l'Église gravit le dur chemin qui
conduit au Calvaire où elle devra être encore crucifiée et immolée
pour le bien de beaucoup de mes fils.
Mais entrez avec Moi dans le Cœur de l'Église. Là, le triomphe de
mon Cœur est déjà réalisé.
Il est réalisé dans la personne et dans la vie du SaintPère. Je l'ai
conduit à un haut degré de sainteté par son immolation quotidienne qui
le conduira au martyre le plus authentique.
Le triomphe de mon Cœur est également réalisé dans la vie de mes fils
de prédilection qui se sont consacrés à mon Cœur Immaculé. Leur
nombre s'accroît de jour en jour. Voyez : en eux grandissent la
lumière, l'amour, la fidélité et la sainteté, le témoignage héroïque de
l'Évangile.
Même dans leur petitesse, en eux brille ma splendeur. Conduits et
formés par Moi, ils seront les nouveaux apôtres pour le
renouvellement de toute l'Église. Ils sont dans le Cœur de l'Église et
dans le Cœur de votre Maman du Ciel.
Ce triomphe est réalisé dans la vie de nombreux consacrés qui, attirés
par ma douce et forte action, vivent de nouveau avec générosité leur
vocation religieuse ; ils suivent et imitent mon Fils Jésus chaste,
pauvre et obéissant jusqu'à la mort de la Croix.
Il est réalisé dans l'âme et dans le vie de nombreux fidèles qui ont
répondu avec un enthousiasme exemplaire à l'invitation de votre
Maman et qui, maintenant, sont de bons exemples pour tous.
En tous ces enfants qui sont miens, le triomphe de mon Cœur est déjà
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en train de se réaliser : ils forment donc comme le cœur de l'Église
renouvelée.
k Grâce à eux, mon action a commencé. Bref est le temps qui reste
jusqu'à ma victoire complète car, lorsque, depuis le cœur, cette vie
sera répandue dans toutes les parties de l'organisme, alors toute
l'Église refleurira.
l Sous l'action puissante de l'Esprit de Dieu, son terrain s'ouvrira à la
plus grande germination et, dans l'Église, brillera une splendeur telle
qu'il n'y en a jamais eu. Elle deviendra la lumière pour toutes les
nations de la terre qui se tourneront vers elle pour la plus grande
glorification de Dieu. »
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9 Août 1978

La mort du Pape
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« Demain, mon très cher fils, tu achèveras cette courte période de
repos.
Je t'ai voulu de nouveau ici, auprès de ton directeur spirituel et en
compagnie de ces enfants si fragiles et humainement si limités, mais
que mon Cœur chérit.
Il n'y a que votre petitesse et votre fragilité qui attirent sur vous ma
prédilection maternelle. Tu as vécu avec eux avec tant de simplicité.
Tu as passé cette période dans la prière, le recueillement intérieur et la
vie d'union avec Moi.
Avec Moi aussi tu as traversé les moments douloureux que vit l'Église
à cause de la mort de son Pasteur suprême, le Vicaire de mon Fils
Jésus, le Pape Paul VI.
Il a été véritablement un grand don du Cœur de Jésus à l'Église.
Sa mission est achevée. Comme vous avez été sur cette terre, très
proches de lui par votre prière et votre amour, ainsi maintenant, il vous
sera proche du Paradis par sa puissante intercession pour vous aider à
réaliser votre mission. (…) »
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8 Septembre 1978
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Votre nouvelle naissance
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« Fils de prédilection, participez à la joie de toute l'Église qui vénère
aujourd'hui le mystère d'amour de la naissance de votre Maman du
Ciel. C'est par cet événement que commence à se tracer le dessein de
votre salut.
La vie m'est donnée pour qu'elle soit donnée par Moi à Celui qui est la
Vie, le Verbe du Père : en mon sein virginal, Il assume la nature
humaine pour recevoir de Moi sa naissance dans le temps.
Tout le Paradis exulte à cause de ce mystère ; les anges et les saints
partagent la joie de mes fils encore pèlerins sur la terre.
Contemplez votre Maman du Ciel. Je suis auprès de vous à chaque
instant ; de mon Cœur Immaculé partent toujours des rayons de
Lumière et de Grâce qui pleuvent sur vous dans toutes les parties du
monde.
Ainsi Je vous éclaire et vous engendre, Je vous nourris et vous forme,
Je vous conduis et vous soutiens. Chaque jour, vous participez, vous
aussi, au mystère d'amour d'une nouvelle naissance qui vous est
donnée par la Maman.
Venez à Moi, vous tous, mes fils de prédilection car vous avez besoin
de Moi.
L'Église, elle aussi, vit sa grande épreuve et ce qui l'attend est une
épreuve qu'elle n'a jamais connue jusqu'ici.
Je veille sur elle et Je dispose tout en vue de son bien. Le Cœur de
mon Fils Jésus vient de lui donner un nouveau Pasteur suprême en la
personne du Pape Jean Paul Ier . Aimezle, écoutezle, défendezle, car
il aura à souffrir pour l'Église.
Les jours de son épreuve sont tous comptés et, dans mon Cœur
Immaculé, se prépare aussi pour l'Église le moment de sa nouvelle
naissance dans le temps. Elle sera plus belle et plus lumineuse, elle
sera plus sainte et plus divine, après la grande épreuve de la
purification.
C'est pourquoi, aujourd'hui, Je vous appelle tous autour du berceau de
votre Maman petite enfant.
Apprenez de Moi à grandir dans la petitesse et dans la confiance, dans
l'humilité et dans le plus grand abandon à l'amour du Père. »
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13 Octobre 1978
Anniversaire de la dernière
apparition de Fatima

L'heure des apôtres de lumière
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« Je suis votre Maman Immaculée présente auprès de chacun de vous,
mes fils de prédilection.
Mon plan va s'achever, car le triomphe de mon Cœur Immaculé est
maintenant arrivé.
Vous êtes formés par Moi pour être les apôtres de ce temps. Vous êtes
donc les apôtres de lumière à l'heure où la ténèbre recouvre toute
chose.
Vivez dans la lumière.
Marchez dans la lumière. Répandez la lumière qui part de mon Cœur
Immaculé.
Depuis des années, dans le silence, Je vous ai préparés et Je vous ai
conduits par la main, comme votre Maman du Ciel.
Ainsi, tandis que mon Adversaire obscurcissait l'Église et moissonnait
de nombreuses victimes y compris parmi les Pasteurs, Moi, dans le
secret de mon Cœur, Je préparais la nouvelle Église, toute de lumière.
C'est la même Église, mais renouvelée, où resplendira la gloire de la
Très Sainte Trinité et où Jésus sera adoré, honoré, écouté et suivi de
tous.
Ainsi l'Église resplendira d'une lumière telle qu'elle n'en a jamais
connu de semblable depuis le temps du Cénacle jusqu'à maintenant.
Aujourd'hui, vous rappelez ma descente sur la terre, dans la pauvre
Cova da Iria et le miracle du soleil qui, comme prosterné à mes pieds,
vous a donné la preuve que cette heure est la mienne, l'heure de votre
Maman revêtue de lumière.
Aujourd'hui, Je vous annonce que cette heure est aussi la vôtre.
L'heure de votre témoignage.
L'heure de votre vie publique.
L'heure des apôtres de lumière.
Répandez partout, avec force et avec courage, la lumière de la Vérité,
la lumière de la Grâce, la lumière de la Sainteté.
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C'est la lumière de mon Fils Jésus qui vous a ouvert la voie qui mène
au Père, dans la parfaite docilité à l'action de son Esprit d'amour.
Bientôt, il ne restera plus rien de la grande ténèbre qui a obscurci
l'Église. Après sa grande souffrance, elle sera enfin prête à renaître la
nouvelle Église de lumière. (…) »
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17 Octobre 1978

Le nouveau Pape Jean Paul II
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« … Sois plus confiant et plus assuré en ta Maman du Ciel : prie, vis
avec elle, n'ai plus jamais peur.
Je te conduis et Je te protège, Je suis auprès de toi à chaque instant ;
J'attends de toi silence, prière et confiance. Je te demande de petites
choses humbles, parce que tu dois marcher sur la route de la petitesse
et des humiliations.
Aujourd'hui, tu as prié pour le nouveau Pape que mon Cœur Immaculé
a obtenu de Jésus pour le bien de son Église. C'est un fils qui jouit de
ma prédilection parce qu'il s'est consacré à mon Cœur dès le début de
son sacerdoce.
Unistoi, par l'amour et la prière, à tous les Prêtres de mon Mouvement
que Je conduis à un amour toujours plus grand envers le Pape et
envers l'Église unie à lui.
Vous devez le soutenir par la prière, par votre amour, par votre
fidélité.
Vous devez le suivre en réalisant à la perfection tout ce qu'il décidera
pour le bien de l'Église. En cela, donnez le bon exemple à tout le monde.
Vous devrez le défendre dans les moments où mon Adversaire se
déchaînera contre lui, trompant ceux de mes pauvres fils qui
s'opposeront à lui.
En même temps que le SaintPère, que la Providence vous donne
actuellement, Je vous bénis, vous, mes fils bienaimés du monde
entier, choisis par mon Cœur Immaculé pour l'heure de son grand
triomphe. »
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2 Novembre 1978
Commémoration de tous les défunts

Ne vous sentez pas seuls
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« Ne vous sentez pas seuls !
A la bataille à laquelle Je vous appelle participent beaucoup de vos
frères Prêtres que J'ai déjà emportés, làhaut, en Paradis.
Voici le sort qui attend mes fils de prédilection : mon Cœur Immaculé,
autour duquel ils formeront pour toute l'éternité sa plus belle couronne
de gloire.
Ne vous sentez pas seuls. Les saints du Ciel et vos frères qui sont
encore en purgatoire et qui m'offrent leur prière et leur souffrance,
appartiennent, eux aussi, à ma cohorte.
Tous les Prêtres qui, durant leur vie terrestre ont répondu à mon
invitation, ont écouté ma voix, se sont consacrés à mon Cœur, sont
maintenant en Paradis, des lumières qui resplendissent autour de votre
Maman Immaculée.
Ils sont encore très proches de vous : ils vous aident à réaliser mon
dessein ; ils vous soutiennent de leur invisible présence ; ils vous
défendent contre le mal ; ils vous protègent contre les nombreux
dangers au milieu desquels vous vivez.
Ne vous sentez pas seuls. Avec ces Prêtres, vos frères, il y a aussi
auprès de vous les anges de lumière de votre Maman du Ciel. Ils vous
préparent à la perfection de votre offrande comme ils ont préparé mon
Cœur à dire « oui » à la volonté du Seigneur.
Ils vous réconfortent au moment de votre immolation sacerdotale.
Pour vous aussi, mes petits, l'heure est venue. C'est pourquoi,
aujourd'hui, le ciel et la terre s'unissent, en une extraordinaire
communion d'amour, de prière et d'action, aux ordres de votre céleste
Chef.
Le dessein de mon Cœur Immaculé va s'accomplir car mon Fils Jésus
est sur le point de remporter sa plus grande victoire par l'avènement,
en ce monde, de son Règne glorieux. »
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Fatima, 25 Novembre 1978
Vigile de la fête du ChristRoi

Mon action maternelle
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« Fils de prédilection, à chaque instant, laissezvous conduire par Moi
et secondez toujours les désirs de mon Cœur Immaculé.
Dans le silence et l'obscurité, votre Maman du Ciel réalise maintenant
son grand dessein d'amour.
C'est l'heure de ma bataille. Avec vous, désormais, J'ai commencé à
attaquer mon Adversaire précisément là où il semble avoir,
momentanément, remporté la victoire.
Là où Satan a démoli, Je construis.
Là où Satan a blessé, Je guéris.
Là où Satan a vaincu, Je remporte à présent mon plus grand triomphe.
C'est en cela que se révèle à tous mon action maternelle.
Je suis Maman, et mon action, depuis les profondeurs de mon Cœur
Immaculé, vient aider tous mes fils qui se trouvent actuellement en de
grandes difficultés.
Surtout, mon amour veut se manifester tout particulièrement à ceux
qui se sont égarés et courent le grave danger de se perdre pour
l'éternité.
C'est en mon action maternelle que resplendit tout l'amour de Dieu,
qui veut déverser sur le monde les flots de son amour miséricordieux.
Les temps sont venus où le désert du monde sera renouvelé par
l'amour miséricordieux du Père qui, dans l'EspritSaint, veut attirer
tous les hommes au Cœur Divin du Fils, pour qu'enfin puisse
resplendir dans le monde son Règne de vérité et de grâce, d'amour, de
justice et de paix.
L'Église et le monde pourront ainsi atteindre une splendeur qu'ils n'ont
jamais connue jusqu'à présent.
Et afin que puisse davantage resplendir sa miséricorde, Dieu a confié
la préparation de ce renouveau à mon action maternelle.
Je veux que les temps soient abrégés, parce que beaucoup d'âmes,
chaque jour, se perdent pour l'éternité.
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Que d'âmes vont en enfer … parce qu'on ne prie plus, parce que le
péché se répand et n'est plus réparé, parce que l'on suit facilement
l'erreur.
Je veux abréger les temps de la grande purification à travers vous,
apôtres de lumière de mon Cœur Immaculé. (…) »
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8 Décembre 1978
Fête de l'Immaculée

Mère de l'église
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« Je suis l'Immaculée Conception.
Je suis votre Maman toute belle, mes fils de prédilection. En ce jour, la
Très Sainte Trinité réfléchit en Moi sa très pure lumière, afin qu'à
travers Moi, le Paradis avec le chœur des anges et des saints puisse
chanter la plus grande gloire de Dieu.
Toute l'Église, elle aussi, contemple sa Maman Immaculée avec une
immense espérance.
Je suis la Mère de l'Église.
Aujourd'hui, de mon Cœur Immaculé, partent des rayons lumineux
d'amour et de grâces que Je déverse sur mes enfants : sur le Pape, les
Évêques, les Prêtres, les religieux, sur tous les fidèles.
Ayez grande confiance en la particulière action de votre Maman
Immaculée. Je vous regarde avec la tendresse d'une mère regardant ses
enfants malades qui, par conséquent, ont davantage besoin d'elle.
Votre vrai mal, c'est le péché. Chaque jour, il conduit à la mort
éternelle tant de mes pauvres fils…
C'est le péché qui obscurcit le visage de ma Fille de prédilection,
l'Église, que Je veux resplendissante, sans ride et toute belle, à
l'imitation de sa Mère.
De nos jours, le péché s'est répandu comme un mal obscur et, avec la
force d'une contagion, il a amené beaucoup de mes pauvres fils à
tomber dans la ténèbre la plus profonde.
C'est un temps de souffrance pour l'Église car l'infidélité déborde et le
compromis avec l'esprit du monde a réussi à séduire également
quelquesuns de ceux qui ont de grandes responsabilités.
Je suis la Mère Immaculée de l'Église.
J'ai déjà commencé mon œuvre de secours maternel à travers ceux qui
répondent à ma pressante invitation à combattre le péché, à prier, à
souffrir, à aimer et à réparer.
Grâce à eux, Je peux guérir nombre de mes fils malades et les ramener
au véritable amour de Jésus, qui est né de Moi pour le salut de tous.
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Combien me répondent chaque jour « oui », surtout parmi mes Prêtres
de prédilection !
Je suis la Mère victorieuse de l'Église.
A travers la cohorte de mes Prêtres, J'ai déjà commencé mon action
victorieuse qui fera resplendir sur le monde entier mon Cœur
Immaculé.
Ce sera le triomphe de la miséricorde et du pardon. Je rassemble mes
fils bons et dociles, pour qu'ils reconstruisent ensemble avec Moi tout
ce que détruisent le Malin et ses partisans.
C'est ainsi qu'à déjà commencé le renouvellement de l'Église et du
monde. Il s'accomplit dans le silence, car le bruit ne convient pas à
l'action de votre Mère du Ciel, dans le secret et dans l'humilité.
Mais à chaque jour qui passe, ce renouvellement deviendra plus clair
et plus complet. Plus mes fils répondront à la douce invitation de leur
Maman Immaculée, plus seront abrégés les temps de la bataille et
hâtée l'heure de la grande victoire.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, Je bénis tous les Prêtres disséminés dans
toutes les parties du monde, qui ont répondu oui à mon invitation et
sont ainsi entrés dans mon plan d'amour. »
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24 Décembre 1978
Nuit de Noël

Sa seconde venue
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« Mes fils de prédilection, Je vous rassemble auprès de Moi, à côté de
la pauvre mangeoire, dans l'attente d'y déposer mon petit Enfant
nouveauné.
C'est la Nuit sainte. Vous la passez dans la prière et le recueillement.
Vous la passez avec Moi.
En cette Nuit, la ténèbre enveloppe tout, et le silence a désormais
éteint toute voix quand, tout à coup, tombe du Ciel une nouvelle
lumière et les voix joyeuses des anges parcourent les routes désertes
du monde.
Le désert du monde s'ouvre pour accueillir son Dieu qui naît de Moi à
son humaine existence.
Fils de prédilection, sa seconde venue sera semblable à la première.
Pareil à sa naissance en cette Nuit sera le retour de Jésus dans la
gloire, avant son ultime venue pour le Jugement dernier, dont l'heure
est encore cachée dans les secrets du Père.
Le monde se trouvera tout enveloppé par la ténèbre de la négation de
Dieu, de son refus obstiné, de la rébellion contre sa loi d'amour. La
glace de la haine aura de nouveau rendu désertes les routes du monde.
Ainsi, presque personne ne sera prêt à l'accueillir.
Les grands ne se souviendront même plus de Lui, les riches Lui
fermeront leurs portes, tandis que les siens seront très occupés à se
chercher et à s'affirmer euxmêmes…
« Quand le Fils de l'Homme viendra trouveratil encore la foi sur la
terre ? »
Il viendra à l'improviste et le monde ne sera pas prêt à sa venue.
Il viendra pour un jugement auquel l'homme ne sera pas préparé.
Il viendra pour instaurer son Règne dans le monde, après avoir défait
et anéanti ses ennemis.
Pour cette seconde venue aussi, le Fils viendra à vous, à travers sa
Mère.
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De même que le Verbe du Père s'est servi de mon sein virginal pour
parvenir jusqu'à vous, ainsi Jésus se serviratil de mon Cœur
Immaculé pour arriver à régner parmi vous.
C'est l'heure de mon Cœur Immaculé, parce que la venue du Règne
Glorieux d'amour de Jésus est en train de se préparer.
Fils de prédilection, avec Moi, préparezvous à le recevoir.
Cette Nuit sainte est pour vous un signe et une grâce. Je vous
rassemble auprès de son pauvre berceau pour combler le grand vide
que l'humanité Lui a réservé. (…) »
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1er Janvier 1979
Fête de la Maternité divine de
la très Sainte Vierge Marie

Le dessein de l'amour miséricordieux
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« Fils de prédilection, Je suis auprès de vous au début de cette
nouvelle année. Ayez confiance en mon Cœur Immaculé !
Dans mon Cœur est enclos le dessein de l'amour miséricordieux de
mon Fils Jésus, qui veut ramener le monde au Père pour la parfaite
glorification de Dieu.
Le monde n'est pas perdu, même si, actuellement, il marche sur les
routes de la perdition et de sa propre destruction. A travers une
épreuve que Je vous ai maintes fois annoncée, il sera finalement sauvé
par un acte de l'amour miséricordieux de Jésus qui vous a confiés à
l'action de votre Maman du Ciel.
Les péchés couvrent encore la terre ; haine et violence explosent de
tous côtés ; les plus grands crimes crient chaque jour vengeance à la
face de Dieu.
Vous commencez une année durant laquelle tout le monde remarquera
particulièrement la puissante main de Dieu qui se penchera sur le
monde pour le secourir de la force irrésistible de son amour
miséricordieux.
C'est pourquoi, mes fils, des événements vous attendent que vous ne
pouvez imaginer.
Mais il y a aussi les prières des bons, les douleurs des innocents, les
souffrances cachées de beaucoup, les larmes et les supplications de
nombreuses victimes disséminées dans toutes les parties du monde.
Grâce à elles, J'ai hâté les temps de mon extraordinaire intervention.
L'Église, ma fille de prédilection, sort maintenant d'une grande
épreuve, car la bataille entre mon Adversaire et Moi a également
atteint son paroxysme. Satan a tenté de s'introduire dans l'Église,
jusqu'à menacer la pierre sur laquelle elle est fondée, mais Je l'en ai
empêché.
Alors précisément que Satan croyait avoir vaincu, après que Dieu eut
accueilli le sacrifice du Pape Paul VI et de Jean Paul Ier, J'ai obtenu de
Dieu, pour l'Église, le Pape que J'avais préparé et formé.
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Il s'est consacré à mon Cœur Immaculé et m'a solennellement confié
l'Église dont Je suis la Mère et la Reine.
Dans la personne et l'œuvre du SaintPère Jean Paul II, Je réfléchis ma
grande lumière qui deviendra d'autant plus forte que la ténèbre
enveloppera davantage toute chose.
Prêtres et fidèles consacrés à mon Cœur Immaculé, enfants de tous les
points du monde que J'ai rassemblés dans ma cohorte pour la grande
bataille qui nous attend : unissezvous tous autour du Pape et vous
serez revêtus de ma propre force et de ma lumière merveilleuse !
Aimezle, priez pour lui, écoutezle ! Obéissezlui en tout, même dans
le port de l'habit ecclésiastique, selon le désir de mon Cœur et la
volonté du SaintPère qu'il vous a déjà manifestée. OffrezMoi la
douleur que vous ressentez lorsque, pour ce motif, vos confrères eux
mêmes vous tournent en dérision.
Pour l'Église également, qui a dans le Pape son guide sûr, le temps de
la purification sera abrégé, selon mon dessein d'amour.
Cette heure est donc la vôtre ; l'heure des apôtres de mon Cœur
Immaculé.
Répandez avec courage l'Évangile de Jésus, défendez la vérité, aimez
l'Église ; aidez tout le monde à fuir le péché et à vivre dans la grâce et
dans l'amour de Dieu. Priez, souffrez, réparez ! (…) »
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28 Janvier 1979
Fête de St Thomas d'Aquin

Premier signe : la confusion
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« Fils de prédilection, réfugiezvous dans mon Cœur Immaculé.
Le règne glorieux du Christ sera précédé d'une grande souffrance qui
servira à purifier l'Église et le monde et à les amener à leur
renouvellement complet.
Jésus a déjà commencé son œuvre miséricordieuse de renouvellement
avec l'Église, son Épouse.
Divers signes vous indiquent l'arrivée pour l'Église du temps de la
purification : le premier d'entre eux est la confusion qui règne en elle.
C'est en effet le temps de la plus grande confusion.
La confusion s'est répandue à l'intérieur de l'Église où tout est
bouleversé dans le domaine du dogme, de la liturgie et de la discipline.
Il y a des vérités révélées par mon Fils et que l'Église a toujours
définies, grâce à son autorité divine et infaillible. Ces vérités sont
immuables, comme est immuable le Vérité même de Dieu. Beaucoup
d'entre elles sont des mystères proprement dits, car elles ne sont et ne
pourront jamais être comprises par l'intelligence humaine.
L'homme doit les accueillir avec humilité, dans un acte de foi pure et
de ferme confiance en Dieu qui les a révélées et qui les propose aux
hommes de tous les temps, à travers le magistère de l'Église.
Mais actuellement la tendance très dangereuse s'est répandue qui
consiste à vouloir tout pénétrer et tout comprendre, même le mystère.
On en arrive ainsi à ne retenir de la vérité que la partie accessible à
l'intelligence humaine. On veut dévoiler le mystère même de Dieu.
On refuse la vérité qui n'est pas comprise rationnellement. On tend à
reproposer de manière rationnaliste toute la vérité révélée, sous le
prétexte illusoire de la rendre accessible à tous.
C'est ainsi que l'erreur corrompt la vérité. L'erreur est propagée de
façon la plus dangereuse, c'estàdire comme une manière nouvelle et
adaptée de comprendre la Vérité ; et l'on finit par s'en prendre aux
vérités ellesmêmes qui sont le fondement de la foi catholique.
On ne les nie pas ouvertement, mais on les reçoit de manière
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équivoque et l'on aboutit ainsi, dans la doctrine, au plus grave compromis
avec l'erreur qui ait jamais été réalisé.
l Finalement, on en parle et on en discute encore, mais on n'y croit plus
et les ténèbres de l'erreur se répandent.
m La confusion, qui tend à régner à l'intérieur de l'Église, et à
bouleverser ses vérités, est le premier signe qui vous montre avec
certitude que, pour elle, le temps de la purification est arrivé.
n L'Église, en effet, c'est le Christ qui, mystiquement, vit au milieu de
vous.
o Le Christ est la vérité. L'Église doit donc toujours resplendir de la
Lumière du Christ qui est la Vérité.
p Mais en ce moment, son Adversaire, par son action sournoise et
trompeuse, a réussi à faire pénétrer en elle tant de ténèbres.
q Et aujourd'hui, l'Église est obscurcie par les fumées de Satan.
r Avant tout, Satan a obscurci l'intelligence et la pensée de nombre de
mes fils, les séductions par l'orgueil et la superbe et par eux, il a
obscurci l'Église.
s Vous, fils chéris de la Maman du Ciel, vous, apôtres de mon Cœur
Immaculé, voici à quoi vous êtes appelés aujourd'hui : à combattre par
la parole et par l'exemple, afin que la vérité soit de plus en plus
accueillie par tous les hommes. Ainsi, grâce à la lumière, sera vaincue
la ténèbre de la confusion.
t C'est pourquoi vous devez vivre à la lettre l'Évangile de mon Fils
Jésus.
u Vous devez être uniquement l'Évangile vécu. Ensuite, vous devez
annoncer à tous, avec force et courage, l'Évangile que vous vivez.
Votre parole aura la force de l'EspritSaint qui vous remplira et la
Lumière de la Sagesse que vous donne la Maman du Ciel. (…) »
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2 Février 1979
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Second signe : l'indiscipline
a
b

c

d

e
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« Contemplez votre Maman du Ciel alors qu'elle se présente au
Temple pour offrir son petit Enfant.
C'est le Verbe du Père fait homme, c'est le Fils de Dieu par qui
l'univers a été créé ; c'est le Messie attendu, à qui les prophéties et la
Loi ont été ordonnées.
Et pourtant, dès l'instant de sa conception humaine, il se fait en tout
obéissant au vouloir du Père : « Voici que je viens, ô Dieu, pour faire
ta volonté. » Et déjà, dès sa naissance, il se soumet à toutes les
prescriptions de la Loi : au bout de huit jours, c'est la circoncision et
aujourd'hui, après quarante jours, c'est la présentation au Temple.
Comme tout autre premierné, le mien aussi appartient à Dieu et il est
racheté par le sacrifice prescrit. Des mains du Prêtre, il revient dans
mes bras, afin que Je puisse l'offrir de nouveau Moimême à travers la
blessure de mon Cœur Immaculé que transperce le glaive ; et c'est
ainsi que nous prononçons ensemble notre oui au vouloir du Père.
Fils de prédilection, quand Je vous appelle à devenir les plus petits,
dans mes bras, c'est afin de vous rendre semblables à mon petit Enfant
Jésus dans la docile et parfaite obéissance au divin vouloir.
Aujourd'hui, mon Cœur est de nouveau blessé en voyant combien
nombreux sont ceux de mes fils de prédilection qui vivent sans docilité
à la Volonté de Dieu, parce qu'ils n'observent pas et parfois même
méprisent ouvertement les lois propres à l'état sacerdotal.
Ainsi, l'indiscipline se propage dans l'Église et moissonne des victimes
même parmi les pasteurs euxmêmes.
Tel est le second signe qui vous montre comment, pour l'Église, est
arrivé le temps ultime de la purification : l'indiscipline étendue à tous
les niveaux, spécialement parmi le clergé.
Indiscipline, le défaut de docilité intérieure à la volonté de Dieu, qui se
manifeste par la transgression des obligations propres à votre état : le
devoir de la prière, du bon exemple, d'une vie sainte et apostolique.
Comme ils sont nombreux les prêtres qui se laissent absorber par une
activité désordonnée et qui ne prient plus ! Ils négligent habituellement
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le bréviaire, la méditation, la récitation du chapelet. Ils limitent la prière à
une célébration hâtive de la sainte messe.
j Ainsi, ces pauvres enfants, les miens, sont vidés intérieurement et
n'ont plus ni lumière ni force pour résister aux nombreuses embûches
au milieu desquelles ils vivent. Ils sont alors contaminés par l'esprit du
monde et ils en acceptent le mode de vie, ils en partagent les valeurs,
ils participent à ses manifestations profanes, ils se laissent
conditionner par ses moyens de propagande et, finalement, ils
s'imprègnent de sa mentalité. Ils finissent ensuite par vivre en
ministres du monde, selon son esprit qu'ils justifient et répandent,
provoquant ainsi le scandale parmi d'innombrables fidèles.
k De là naissent la révolte diffuse contre les normes canoniques qui
règlent la vie des prêtres et la contestation sans cesse renaissante face à
l'obligation du célibat sacré, voulu par Jésus par l'intermédaire de son
Église, et qui, en ces jours, a été de nouveau réaffirmé avec fermeté
par le Pape.
l Indiscipline, la facilité avec laquelle on transgresse les normes que
l'Église a établies pour régler la vie liturgique et ecclésiastique.
m Aujourd'hui, chacun voudrait donner ses propres règles selon ses
goûts, ses caprices, et avec quelle scandaleuse facilité ne transgresset
on pas les normes de l'Église, encore plusieurs fois réaffirmées par le
SaintPère, telle que l'obligation, pour les prêtres, de porter l'habit
ecclésiastique !
n Parfois hélas ! les premiers à désobéir habituellement à cette
prescription sont précisément les pasteurs, et c'est à partir de leur
mauvais exemple que l'indiscipline envahit ensuite tous les secteurs de
l'Église.
o Ce désordre, qui se répand dans l'Église, vous montre avec clarté que,
pour elle, la purification arrive à son terme.
p Que devezvous faire, vous, fils chéris de la Maman du Ciel, apôtres
de lumière de mon Cœur Immaculé ?
q Laissezvous porter dans mes bras, comme les plus petits de mes
enfants et Je vous rendrai parfaitement dociles au vouloir du Père.
r Vous donnerez ainsi à tout le monde le bon exemple d'une parfaite
obéissance aux lois de l'Église et la Maman du Ciel pourra se servir de
vous pour remettre de l'ordre dans sa maison afin qu'après la
souffrance, resplendisse dans l'Église le triomphe de son Cœur
Immaculé. »
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11 Février 1979
Anniversaire de l'apparition de Lourdes

Troisième signe : la division
a
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« Je suis votre Mère Immaculée.
Je suis apparue sur la terre, dans la pauvre grotte de Massabielle, pour
vous montrer la route sur laquelle vous devez marcher en ces moments
difficiles.
C'est ma propre route : celle de la pureté, de la grâce, de la prière, de la
pénitence.
C'est la route que vous a déjà montrée mon Fils Jésus, pour vous
conduire tous au Père dans son Esprit d'amour. Vous avez en vous ce
même Esprit qui vous fait appeler Dieu Père, car vous avez été rendus
participants de sa nature divine.
Marchez sur la route de l'Amour. Faites place en vous à l'Esprit
d'amour qui, dans la vie, vous amène à une unité toujours plus grande
entre vous.
Aimezvous les uns les autres, comme Jésus vous a aimés et vous ne
ferez vraiment qu'un. L'unité est la perfection de l'amour.
Voilà pourquoi Jésus a voulu que son Église soit une, pour faire d'elle
le sacrement de l'amour de Dieu envers les hommes.
Aujourd'hui, mon Cœur Immaculé tremble car il est angoissé à la vue
de l'Église intérieurement divisée.
C'est la division, qui a pénétré dans l'Église, est le troisième signe qui
vous montre que, pour elle, le dernier moment de sa douloureuse
purification est arrivé.
Si, au cours des siècles, l'Église a été maintes fois déchirée par des
divisions qui ont conduit beaucoup de mes enfants à se séparer d'elle,
J'ai cependant obtenu de Jésus le singulier privilège de son unité
interne.
Mais, actuellement, mon Adversaire, par ses fumées, est arrivé à
obscurcir aussi la lumière de cette divine prérogative.
La division interne se manifeste parmi les fidèles qui se dressent
souvent les uns contre les autres en voulant défendre la vérité et mieux
l'annoncer. Ainsi trahissentils euxmêmes la vérité, car l'Évangile de
mon Fils ne peut être divisé.
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Parfois cette division interne conduit aussi des Prêtres à se dresser
contre des Prêtres, des Évêques contre des Évêques, des Cardinaux
contre des Cardinaux, car jamais comme en ces heures, Satan n'a
réussi à s'introduire au milieu d'eux, en déchirant le lien précieux de
leur amour mutuel.
La division interne s'exprime aussi dans la manière dont on vise à
laisser seul, presque abandonné, le Vicaire de Jésus, le Pape, ce fils
que J'aime et que J'éclaire très spécialement.
Mon Cœur de Maman est blessé en voyant combien fréquemment le
silence et le mutisme de mes fils accompagnent la parole et l'action du
SaintPère, tandis que, de plus en plus, ses adversaires s'acharnent
contre lui.
A cause de cette division interne, son ministère n'est plus
suffisamment soutenu et répercuté par toute l'Église, que Jésus a
voulue unie autour du Successeur de Pierre.
Mon Cœur maternel s'afflige en voyant que certains Pasteurs eux
mêmes refusent de se laisser conduire par sa Parole éclairante et sûre.
La première manière de vivre séparé du Pape, c'est la révolte ouverte.
Mais il en existe encore une autre, plus sournoise et plus dangereuse.
Elle consiste à se proclamer ouvertement uni à lui mais à être intérieu
rement d'avis contraire, à laisser tomber dans le vide son magistère et à
faire, pratiquement, le contraire de ce qu'il indique.
Oh ! Église, Corps mystique de mon Jésus, dans ton douloureux
chemin vers le Calvaire, tu es parvenue à la onzième station et tu te
vois écartelée et déchirée dans tes membres de nouveau crucifiés !
Que devezvous faire, vous, mes fils apôtres de mon Cœur Douloureux
et Immaculé ? Vous devez devenir la semence cachée, prête aussi à
mourir, pour l'unité interne de l'Église.
C'est pourquoi, chaque jour, Je vous conduis à un plus grand amour et
à la fidélité envers le Pape et envers l'Église unie à lui. Voilà pourquoi,
aujourd'hui, Je vous fais part des angoisses de mon Cœur maternel ;
voilà pourquoi Je vous forme à l'héroïsme de la sainteté et vous
emmène avec Moi sur le Calvaire. C'est aussi grâce à vous que Je
pourrai faire sortir l'Église de sa douloureuse purification, pour qu'en
elle puisse se manifester au monde toute la splendeur de son unité
renouvelée. »
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3 Mars 1979
Premier samedi du mois

Quatrième signe : la persécution
a
b

c

d

e
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« Restez tous dans le refuge de mon Cœur Immaculé, vous y trouverez
votre paix et la sérénité intérieure.
Mes fils de prédilection, la tempête que J'avais annoncée à Fatima
pour la purification de l'Église et du monde entier est désormais
déchaînée. Voici l'heure de la miséricorde du Père qui, à travers
l'amour du Cœur de son divin Fils, se manifeste au moment où la
souffrance devient plus intense pour tous.
Le quatrième signe qui vous montre que l'Église est arrivée au
paroxysme de sa douloureuse purification, c'est la persécution.
L'Église, en effet, est persécutée de différentes manières.
Elle est persécutée par le monde dans lequel elle vit et où elle chemine
en montrant à tous la route du salut. Ce sont les vrais ennemis de Dieu,
ceux qui se sont dressés consciemment contre Dieu afin d'amener
toute l'humanité à vivre sans lui et qui persécutent toujours plus
l'Église.
Parfois, elle l'est de manière ouverte et violente ; on la dépouille de
tout et on l'empêche d'annoncer l'Évangile de Jésus.
Mais en ces temps, l'Église est maintes fois soumise à une épreuve
plus grande ; on la persécute de façon sournoise et indolore, on lui
supprime petit à petit l'oxygène dont elle a besoin pour vivre. On
cherche ensuite à l'amener à la compromission avec l'esprit du monde,
qui pénètre ainsi à l'intérieur de l'Église et en conditionne et en
paralyse la vitalité.
La collaboration s'est souvent transformée en une forme de
persécution, la plus sournoise de toutes ; les marques extérieures de
respect envers elles sont devenues le plus sûr moyen de la frapper.
On est arrivé à découvrir une nouvelle technique pour la faire mourir
sans cri et sans effusion de sang.
L'église est également persécutée à l'intérieur d'ellemême, surtout par
ceux de ses fils qui sont arrivés aux compromissions avec son
Adversaire. Il a même réussi à séduire quelques Pasteurs. Parmi eux
aussi, il en est qui collaborent sciemment à ce sournois dessein de
persécution à l'intérieur de mon Église.
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Mes fils de prédilection sont appelés à l'épreuve de se sentir parfois
entravés, marginalisés et persécutés par certains de leurs propres
confrères, alors que ceux qui sont infidèles bénéficient d'un champ
d'action large et facile.
Pour vous aussi, fils de prédilection, se préparent les mêmes heures de
souffrance que celles qu'a vécues mon Fils Jésus : les heures de
Gethsémani, durant lesquelles il ressentait l'agonie intérieure de
l'abandon, de la trahison et du reniement des siens…
Telle est la route parcourue par le Maître, telle également celle que
vous devez parcourir à votre tour, vous, ses fidèles disciples, alors que
se fera plus douloureuse la purification pour toute l'Église.
Ayez confiance, fils de prédilection, apôtres de mon Cœur Immaculé !
Aucune épreuve ne servira autant au renouvellement complet de
l'Église que cette persécution intérieure. En effet, de cette souffrance,
elle sortira plus pure, plus humble, plus lumineuse, plus forte.
Vous devez vous préparer à souffrir toujours plus et d'autant plus que
se fera plus proche le moment ultime de la purification ! Voilà
pourquoi J'ai voulu vous préparer un refuge sûr.
En mon Cœur Immaculé, vous serez consolés et formés à la vertu de
force, tandis que vous sentirez toujours plus proche de vous votre
Maman du Ciel. Elle recevra chacune de vos douleurs comme sous la
Croix elle a accueilli celles de Jésus, car elle doit, maintenant encore,
accomplir en faveur de l'Église sa fonction maternelle de
corédemptrice et ramener au Père tous les fils qui se sont égarés. »
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9 Mars 1979
Vendredi de carême

Votre libération est proche
a
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« Fils de prédilection, considérez avec Moi les signes des temps que
vous vivez. Les cœurs des hommes se sont refroidis et le monde est
devenu désert.
Mais vous devez avoir encore davantage de confiance en votre Maman
du Ciel ! Considérez avec Moi les temps que vous vivez et vous verrez
les signes de mon extraordinaire intervention.
Quand apparaissent sur les arbres les premiers bourgeons, vous pensez
que l'hiver touche à sa fin et qu'un nouveau printemps est proche.
Je vous ai montré les signes du rude hiver que vit en ce moment
l'Église : sa purification est à son paroxysme de souffrance. L'Épouse
de mon Jésus apparaît encore couverte de plaies et obscurcie par son
Adversaire qui semble chanter sa victoire totale.
Il est sûr d'avoir vaincu dans l'Église, par la confusion qui a bouleversé
nombre de ses vérités, par l'indiscipline qui a répandu le désordre, par
la division qui a porté atteinte à son unité interne, par la persécution
devenue sournoise et cachée et qui l'a de nouveau crucifiée !
Mais voici que, dans son plus rude hiver, apparaissent déjà les
bourgeons d'une vie renouvelée. Ils vous disent que l'heure de votre
libération est proche !
Pour l'Église va se lever le nouveau printemps : le triomphe de mon
Cœur Immaculé. Ce sera toujours la même Église, mais renouvelée et
lumineuse, rendue par la purification plus humble et plus forte, plus
pauvre, plus évangélique, afin qu'en elle puisse resplendir aux yeux de
tous le Règne glorieux de mon Fils Jésus.
Ce sera la nouvelle Église de Lumière et, dès maintenant, on voit
pointer en nombre sur ses branches, les nouveaux bourgeons : tous
ceux qui se sont confiés à leur Maman du Ciel, vous donc, apôtres de
mon Cœur Immaculé.
Oui, vous tous, mes petits enfants, qui vous êtes consacrés à Moi, qui
vivez de mon propre esprit.
Vous, fidèles disciples de Jésus, qui voulez vivre dans le mépris du
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monde et de vousmêmes, dans la pauvreté, l'humilité, dans le silence, la
prière et la mortification, dans la charité et l'union à Dieu, tandis que le
monde vous méconnaît et vous méprise.
k Le moment est venu de sortir de l'ombre pour aller illuminer la terre.
Montrezvous à tous comme mes fils, parce que Je suis toujours avec
vous. Que la foi soit la lumière qui vous éclaire en ces jours
d'obscurité et que seul vous consume le zèle pour l'honneur et la gloire
de mon Fils Jésus.
l Combattez, fils de la Lumière, petit nombre que vous êtes encore !
Beaucoup suivront vos pas et s'engageront dans mon armée, car l'heure
de la bataille est désormais venue.
m Dans le plus rude hiver, vous êtes les bourgeons qui éclosent de mon
Cœur Immaculé et que Je dépose sur les rameaux de l'Église, pour
vous dire que son plus beau printemps est sur le point d'arriver.
n Ce sera pour elle comme une nouvelle Pentecôte.
o Fils de prédilection, regardez avec mes yeux les temps que vous vivez.
p Persévérez dans la prière, dans la souffrance et l'espérance, car l'heure
de votre libération est proche. »
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25 Mars 1979
Fête de l'Annonciation du Seigneur

Votre équilibre intérieur
a
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« Je suis la Mère du Verbe incarné.
Par mon « oui », J'ai offert au Père ma collaboration personnelle à son
plan de salut.
Du sein paternel, le Verbe s'est déposé dans mon sein maternel pour
assumer de Moi la nature humaine. Je suis devenue la vraie Mère de
Jésus.
Le « oui » à la volonté du Père a fleuri dans mon âme comme le fruit
d'une longue et silencieuse préparation.
Voici le chemin que votre Mère a parcouru pour arriver à cet ineffable
instant : l'humilité, la confiance, l'abandon filial, le silence, l'union
intime et profonde avec Dieu.
Déjà, dès l'enfance, Je me suis totalement offerte au Seigneur, me
mettant comme esclave à son service dans la virginité parfaite, dans la
vie cachée, dans la prière.
Mon âme s'est ouverte à une lumière toujours plus grande et mon
existence s'est formée dans le détachement de toutes les créatures,
pour aimer le Seigneur d'une manière parfaite par l'accomplissement
de sa volonté et l'écoute de sa Parole. Je me suis formée au goût de la
recherche, de l'accueil et de la garde de la seule Parole de Dieu.
Quand le Père décida de déposer son Verbe en mon sein virginal, il
trouva votre Mère prête à l'accueillir avec amour et avec joie, dans la
seule intention d'accomplir parfaitement le divin vouloir.
Mes fils bienaimés, contemplez votre Maman à l'instant de son
Annonciation, alors que, de son cœur et de ses lèvres, elle redit son
« oui » à la volonté du Seigneur.
Apprenez, vous aussi, à toujours dire oui à tout ce que le Seigneur
aujourd'hui, vous demande par la voix qui vous parvient du Cœur
Immaculé de votre Maman du Ciel. Ne doutez jamais plus ! Ne
cherchez pas ailleurs. Ne mendiez pas des confirmations ou des
encouragements.
J'ai décidé que, pour cette Œuvre qui est la mienne, votre appui se
trouverait uniquement dans mon Cœur Immaculé. Je fais crouler autour
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de vous tous les soutiens et Je ne permets pas que vous vous appuyiez sur
des approbations ou encouragements simplement humains.
l Mes petits enfants, Je désire aussi de vous la petitesse, l'humilité,
l'obscurité, le silence, la confiance.
Filial abandon
m Vous devez parcourir la même route qu'a parcourue votre Maman du
Ciel : celle de l'union intime avec Dieu, du détachement de toute
créature, du service parfait à l'égard du Seigneur. Je vous amène à
répondre toujours « oui » à tout ce que Jésus vous demande. Comme
ils sont rares, même parmi mes bienaimés, ceux qui savent dire
« oui » à Jésus…
n Parcourez avec Moi la route que Je vous indique et sur laquelle Je
vous conduis, vous laissant guider avec docilité et filial abandon. Je
vous forme à l'écoute de la Parole de Dieu, pour que vous puissiez
l'accueillir et la comprendre, l'aimer, la garder et la mettre en pratique.
o En ces temps de purification, beaucoup sont entraînés hors du droit
chemin par d'autres paroles. En effet, mon Adversaire arrive à séduire
même les bons par de fausses manifestations surnaturelles, pour mettre
partout le mensonge et la confusion. Il réussira à opérer de nombreux
prodiges qui tromperont les âmes des bons euxmêmes.
p Vous, demeurez dans le refuge de mon Cœur Immaculé et là, écoutez
la Parole de Dieu que l'Église garde, interprète et annonce.
Aujourd'hui plus que jamais, le Pape a la lumière pour vous conduire
sur la route de la clarté et de la vérité.
q Dans mon Cœur Immaculé, Je façonnerai votre équilibre intérieur,
mes fils bienaimés, car maintenant, il est nécessaire que vous soyez
de plus en plus prudents et équilibrés.
r Cet équilibre sera pour tous le signe de l'action accomplie en vous par
votre Maman du Ciel et il donnera à l'Église la certitude de trouver en
vous des fils fidèles et sages… »
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13 Avril 1979
Vendredi Saint

Auprès du Fils et des fils
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« Aujourd'hui, ma place est ici : auprès de mon Fils qui souffre.
Le vouloir du Père a décidé que Je ne sois pas auprès de Jésus durant
son agonie intérieure à Gethsémani, afin que l'absence de sa Mère
rendît, elle aussi, son abandon plus grand.
« S'il est possible, que ce calice s'éloigne de Moi ». Mais en mon âme,
durant cette nuit, Je suis toujours restée auprès de mon Fils.
Par la prière, par la souffrance, J'ai vraiment participé à toute son
agonie pour lui donner aide et réconfort, J'ai uni mon « oui » au sien
en disant : « Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Et
lorsque, du Ciel, lui fut envoyé l'ange pour le réconforter, celuici
passa auprès de Moi afin que Je dépose en son calice tout l'amour de
mon cœur maternel.
Aujourd'hui, ma place est ici : auprès de mon Fils qui meurt.
La rencontre a lieu sur le chemin du Calvaire, après que Jésus ait été
trahi, renié et abandonné par les siens. Des douze, il n'en est resté
qu'un que Je tiens par la main afin de lui rendre courage et de lui
donner la force de rester avec nous. La condamnation marque le corps
flagellé de Jésus et les épines voilent de sang ses yeux.
C'est ici que Je rencontre mon Fils : Je suis auprès de lui pour l'aider à
mourir. Je sens les clous qui pénètrent sa chair, le déchirement de son
corps suspendu au gibet, sa respiration haletante, J'entends sa voix qui
s'éteint en des paroles de prière et de pardon, et Je crois mourir.
Mais Je suis vivante sous la Croix, le Cœur transpercé et l'âme blessée,
par miracle encore vivante car, en tant que Maman, Je dois aider mon
Fils à mourir. Personne ne comprendra jamais le secret mystère de ces
instants.
Aujourd'hui, ma place est ici : auprès de mon Fils enseveli.
Maintenant, ma souffrance se déverse comme un fleuve en crue qui a
rompu toutes ses digues. Mes larmes baignent son visage, mes plaintes
bercent son corps et, de mes mains, Je referme les profondes blessures,
tandis que mon Cœur Immaculé devient son premier sépulcre.
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Puis, quand la nuit dépose son voile sur toute chose, pour la Maman la
veillée commence. Je suis là, recueillie dans la foi qui ne m'a jamais
abandonnée, dans l'espérance qui m'illumine tout entière, dans la
prière qui devient continue, incessante, comme pour marquer
l'écoulement d'un temps qui, pour Moi, n'a plus ni jour, ni nuit.
La grande prière de la Mère pénètre le Ciel ; elle est reçue par le Père
qui, pour abréger mon attente douloureuse, hâte le moment de la
résurrection de son Fils.
Ma place est ici : auprès de mon Fils ressuscité.
Quand Jésus vient à Moi dans la lumière de son corps glorieux, qu'il
me reçoit dans ses bras divins et se penche pour baiser les plaies de ma
grande douleur, Je comprends que pour lui, ma mission est accomplie.
Voici que commence ma mission maternelle envers vous, envers
l'Église qui est née de sa grande douleur et de la mienne.
Aujourd'hui, ma place est encore ici : auprès de tous mes fils.
Jusqu'à la fin du monde, Je suis toujours auprès de vous, fils engendrés
par la mort de mon unique Fils.
Surtout, Je suis avec vous en ces moments de ténèbres et de
souffrance, au cours desquels vous êtes appelés à vivre tout ce qu'a
ressenti Jésus durant sa passion rédemptrice.
Je suis toujours auprès de vous pour vous aider à souffrir, à mourir
jusqu'à ce que soit accompli le plan du Père et qu'avec Jésus, vous
puissiez vous aussi, vous réjouir dans la gloire de son Royaume de
vie ».
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13 Mai 1979
Anniversaire de la première
apparition à Fatima

La Femme revêtue de soleil
a

b
c

d

e
f

g

« Je suis venue du Ciel pour vous dévoiler mon plan en cette lutte qui
entraîne tous les hommes, rangés sous les ordres des deux chefs
antagonistes : la Femme revêtue de soleil et le Dragon rouge.
Je vous ai montré le chemin à suivre : celui de la prière et de la
pénitence. Je vous ai invités à la conversion intérieure de votre vie.
Je vous ai aussi préparé un refuge pour que vous y soyez rassemblés,
protégés et fortifiés durant la tempête présente qui deviendra encore
plus forte. Ce refuge est mon Cœur Immaculé.
Maintenant, Je vous annonce que le moment est arrivé de la bataille
décisive. Au cours de ces années, J'interviens Moimême, comme la
Femme revêtue de soleil, pour achever le triomphe de mon Cœur
Immaculé que J'ai déjà commencé par votre intermédiaire, mes fils de
prédilection !
Vous aurez à souffrir, mais dans mon Cœur Immaculé, vous serez
appelés à goûter aussi les joies intimes de mon amour maternel.
Les ténèbres s'épaissiront, mais le rayon de lumière qui part de mon
Cœur pour vous montrer le chemin deviendra encore plus lumineux.
Le péché recouvrira tout, mais Je vous aiderai à vous revêtir de la
grâce divine qui devra resplendir en vous de plus en plus, pour donner
à tous un témoignage de sainteté.
Écoutez ma voix avec docilité et humilité. (…) »
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Garabandal (Espagne), 14 Juin 1979
FêteDieu

Jésus dans l'Eucharistie
a
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« Mes fils de prédilection, continuez de marcher avec confiance sur la
route où vous conduit votre Maman du Ciel.
Mon plan va s'accomplir à travers vous qui avez répondu à mon
invitation maternelle.
Secondez mon action transformante qui fera de vous tous des Prêtres
selon le Cœur Eucharistique de Jésus.
Le triomphe de mon Cœur Immaculé ne peut advenir que dans le
triomphe de mon Fils Jésus, qui régnera de nouveau dans les cœurs et
les âmes, dans la vie des individus et des nations, dans toute
l'humanité.
Mais Jésus, sur la terre, se trouve réellement présent dans l'Eucharistie
comme il l'est au Ciel : avec son Corps, son Sang, son Âme et sa
Divinité.
Son règne glorieux resplendira surtout dans son triomphe eu
charistique, car l'Eucharistie redeviendra le cœur et le centre de toute
la vie de l'Église.
Jésus, dans l'Eucharistie deviendra le sommet de chacune de vos
prières, qui doit être prière d'adoration, d'action de grâces, de louange
et de propitiation.
Jésus, dans l'Eucharistie, redeviendra le centre de toute l'action
liturgique, qui se déroulera comme un hymne de la Très Sainte Trinité,
grâce à l'éternelle fonction sacerdotale du Christ, laquelle se réalise
dans le mystère eucharistique.
Jésus, dans l'Eucharistie, redeviendra le centre de vos réunions
ecclésiales, car l'Église est son temple, sa maison : elle a été construite
surtout pour que puisse resplendir au milieu de vous sa divine
présence.
Fils de prédilection, voici qu'aujourd'hui, la ténèbre a obscurci le
Tabernacle luimême ; autour de lui, il y a tant de vide, tant
d'indifférence, tant de négligence Chaque jour voit s'accroître les
doutes, les négations et les sacrilèges. Le Cœur Eucharistique de Jésus
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est de nouveau blessé par les siens, dans sa maison, dans le lieu même où
il a établi sa divine demeure parmi nous.
j Redevenez les adorateurs parfaits, les ministres fervents de Jésus
Eucharistie qui, par votre intermédiaire, se rend encore présent,
s'immole et se donne aux âmes.
k Amenez tous les hommes à Jésus dans l'Eucharistie ; amenezles tous
à l'adoration, à la communion et à un plus grand amour.
l Aidez tout le monde à s'approcher de Jésus Eucharistie d'une manière
digne ; dans ce but, cultivez chez les fidèles la conscience du péché ;
invitezles à se présenter à la communion sacramentelle en état de
grâce ; éduquezles à la confession fréquente. Celleci devient
nécessaire, pour la réception de l'Eucharistie, à l'âme qui se trouve en
état de péché mortel.
m Fils de prédilection, endiguez ce déferlement de sacrilèges ; jamais
comme aujourd'hui, on n'a autant communié et de manière si indigne.
n L'Église est profondément blessée par la multiplication des
communions sacrilèges ! Le temps est venu où votre Maman du Ciel
dit : « Cela suffit ! »
o Je comblerai Moimême le grand vide qui entoure mon Fils Jésus
présent dans l'Eucharistie.
p J'élèverai une barrière d'amour autour de sa divine présence.
q Je l'élèverai Moimême, par votre intermédaire, fils de prédilection,
que Je veux placer, comme une garde d'amour autour de tous les
Tabernacles de la terre. »
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San Miguel (archipel des Açores), 23 Juin 1979
Fête du Cœur Immaculé de Marie

En mon Cœur Immaculé
a
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« En ce lointain archipel, tu vois encore mes merveilles. Aujourd'hui,
de tous les points du monde, Je vous rassemble tous en mon Cœur
Immaculé. C'est le refuge que la Maman du Ciel a préparé pour vous.
Là, vous serez à l'abri de tout danger et, au moment de la tempête,
vous y trouverez votre paix.
Là, vous serez formés selon le plan que m'a confié le Cœur de mon
Fils Jésus. Ainsi, J'aiderai chacun de vous à accomplir parfaitement la
seule volonté de Dieu.
Là, Je donnerai à vos cœurs la capacité d'amour de mon Cœur
Immaculé, et ainsi vous serez formés au pur amour envers Dieu et
envers le prochain.
Là, chaque jour, Je vous engendre à votre vraie vie : la vie de grâce
divine, dont mon Fils m'a comblée en prévision aussi de mon rôle de
Maman auprès de vous.
Je vous nourris de ce lait très pur, mes fils de prédilection, et Je vous
revêts de toutes mes vertus.
Intérieurement, Je vous forme et Je vous transforme, parce que Je vous
communique ma beauté en reproduisant en vous mon image.
Ainsi, votre vie devient chaque jour plus conforme à mon dessein
maternel et, en vous la Très Sainte Trinité peut réfléchir Sa Lumière et
recevoir la gloire la plus grande.
Mon heure est arrivée : tous les hommes doivent reconnaître cette
intervention extraordinaire qu'est la mienne.
C'est pourquoi, Je désire que la fête du Cœur Immaculé soit de
nouveau célébrée, dans toute l'Église, avec la dévotion et la solennité
liturgique qu'avait établies le Vicaire de mon Fils en des temps très
orageux.
Actuellement, tout s'est aggravé et se précipite vers la plus
douloureuse issue.
Alors doit apparaître à l'Église le refuge que votre Maman a préparé
pour tous : mon Cœur Immaculé.
Avec le SaintPère, mon fils de prédilection qui donne à l'Église la
Lumière partant de mon Cœur, Je vous encourage et vous bénis tous. »
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Fatima, 1er 7 Juillet 1979
Cénacle international de Prêtres du M.S.M. venus des cinq continents

Dans cette Cova da Iria
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« Je vous ai appelés de toutes les parties du monde et vous, mes fils de
prédilection, vous avez répondu avec générosité à mon invitation
maternelle.
Vous êtes venus ici, très nombreux, dans cette Cova da Iria où, du
Ciel, Je me suis manifestée pour vous donner un message de confiance
et de salut pour les jours difficiles que vous êtes en train de vivre.
Spirituellement, tous mes fils de prédilection, disséminés dans toutes
les parties du monde, vous sont unis.
Pourquoi vous aiJe voulus ici cette année ?
Pour vous serrer tous sur mon Cœur Immaculé.
Que peut faire une maman quand un grand danger menace ses enfants
sinon les prendre dans ses bras, les placer en un lieu sûr où ils
trouveront défense et protection ?
Voici la défense que Je vous donne, la protection dont vous avez tous
besoin : mon Cœur Immaculé.
En ces jours, Je veux vous enclore dans le refuge de mon Cœur
Immaculé, vous et tous mes fils de prédilection.
Je vous ai voulus ici pour donner à votre cœur de fils les dimensions
mêmes de mon Cœur maternel et, ainsi, vous transformer en une
image toujours plus parfaite de votre Maman du Ciel.
Le temps est venu où vous devez tous vivre avec assurance et sans
réserve la consécration que vous m'avez faite.
Dans ce but, à la place de vos cœurs petits et remplis de péché, Je veux
mettre mon Cœur Immaculé, afin de vous donner ma propre capacité
d'aimer et, de cette manière, transformer intérieurement la vie de
chacun d'entre vous.
Enfin, Je vous ai voulus ici pour vous donner à tous mon propre esprit,
de sorte qu'en vous, Je puisse vraiment vivre et agir, car le moment est
venu où Je veux me manifester à travers vous à toute l'Église
puisqu'est arrivé le temps du triomphe de mon Cœur Immaculé.
Je suis votre Céleste Chef.
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Je vous ai voulus ici pour vous rassembler dans mon armée rangée en
bataille, car voici l'heure de passer avec Moi au combat.
Ne craignez pas, apôtres de mon Cœur Immaculé, fils de prédilection
de votre Maman du Ciel.
Sous les ordres du Vicaire de Jésus, allez dans toutes les parties de la
terre et répandez la Lumière qui part de mon Cœur.
Bientôt, vous comprendrez pleinement le grand don qu'en ces jours,
J'ai fait à chacun de vous et vous comprendrez alors pourquoi, cette
année, Je vous ai voulus tous ici à Fatima en un Cénacle qui a été
extraordinaire de grâces pour vous et pour tous mes fils disséminés
dans toutes les parties du monde. »
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29 Juillet 1979

Votre réponse
a
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c
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« Fils de prédilection, à chaque instant Je vous suis d'un grand regard
maternel, car J'attends de vous tous une réponse de plus en plus
parfaite aux désirs que Je vous ai manifestés de tant de manières.
Ainsi seulement, vous pouvez être prêts pour mon grand dessein
d'amour.
Ainsi seulement, Je puis vous engager pour la bataille commencée.
Ainsi seulement, vous pouvez réellement faire partie de la cohorte
dont Je suis la Reine et le Chef.
Afin que mon plan s'accomplisse, Je dois pouvoir compter sur la
réponse de chacun de vous.
Que votre réponse soit généreuse, durable et sans réserve.
Vous devez répondre au grand don que Je vous ai fait, en vous laissant
nourrir, former et conduire docilement par Moi.
Répondez à ma pressante invitation : soyez des Prêtres de prière, en
orientant toute votre action vers le don aux âmes de la lumière de la
Vie divine, dont vous êtes les ministres et les dispensateurs. Que toute
votre prière sacerdotale soit faite avec Moi, sur l'autel de mon Cœur
Immaculé.
Répondez à mon invitation maternelle à souffrir. C'est ainsi que Je
vous rends de plus en plus semblables à mon Fils crucifié, afin que
vous coopériez personnellement à son œuvre de rédemption. C'est
avec votre propre souffrance, mes fils bienaimés, que Je peux
intervenir en vue d'épargner de nombreuses souffrances à tant de mes
pauvres fils égarés.
Répondez à mon invitation à marcher vers la sainteté à laquelle Je
veux tous vous conduire : ainsi serezvous les apôtres de mon Cœur
Immaculé, appelés à éclairer la terre de la lumière du Christ, qui doit
resplendir en votre personne, en votre vie et en toute votre action
apostolique.
C'est ainsi, fils de prédilection, que pourra être renouvelée toute
l'Église. Alors, par vous, le grand dessein de mon amour s'accomplira :
le triomphe de mon Cœur Immaculé, qui n'est autre que le triomphe de
l'amour miséricordieux de Dieu sur le monde.
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Votre réponse me dira si Je peux compter sur vous dans la grande
bataille, déjà commencée, contre Satan et sa puissante armée.
Je vous l'ai dit : J'ai préparé à chacun de vous sa place, unique et
irremplaçable.
Ne me demandez pas quelle est la vôtre, la manière dont Je vous
emploie, l'endroit où Je vous conduis, car à chacun personnellement,
mon amour maternel a assigné un rôle à jouer. Et c'est dans le silence
et dans l'humilité que chacun doit remplir son rôle à la perfection.
Dans ce but, vous devez vous en remettre à Moi avec une extrême
confiance, vous devez croire en Moi, vous laisser conduire avec
docilité et dans un filial abandon. Ne vous laissez pas arrêter par le
doute, par l'incrédulité de ceux qui vous entourent, ni par vos propres
désirs, parfois débridés, ni par la curiosité qui vous incite à vouloir
connaître ce qui, pour le moment, doit rester ignoré de vous.
Je suis votre Reine et votre Céleste Chef et Je vous rassemble dans ma
cohorte, tandis que Je vous revêts de ma propre force, invincible et
terrible contre mes ennemis.
Alors, vous devez obéir à mes ordres.
Certains sont encore indécis, ils s'attardent à demander des
confirmations et des encouragements ; aussi leur réponse n'estelle ni
prompte ni entière.
Pour vous, désormais, c'est l'heure de la certitude, car le temps est
venu de passer au combat.
Bientôt, chacun de vous comprendra la grande tâche à laquelle il a été
destiné par la particulière prédilection de mon Cœur Immaculé.
Pour le moment, fils de prédilection, Je demande à chacun une réponse
sans réserve, afin que puisse s'accomplir mon grand dessein d'amour et
que votre bataille puisse se dérouler selon mes ordres. »
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4 Août 1979
Fête de St Jean Vianney
Premier samedi du mois

Les cinq premiers samedis
a

b
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« Fils de prédilection, Je vous regarde avec une maternelle
prédilection et de toutes les parties du monde, Je vous rassemble en
mon Cœur Immaculé.
Voici les heures de la bataille : il faut donc utiliser les armes que Je
vous ai préparées tout exprès : — la consécration à mon Cœur
Immaculé, — la récitation fréquente du chapelet, — la pratique des
cinq premiers samedis du mois pour réparer les offenses faites à mon
Cœur maternel.
Durant ces samedis, Je vous invite à vous unir à Moi dans la prière du
chapelet, la méditation de ses mystères, avec la confession, la
participation à la Sainte Messe et la communion réparatrice.
A ma fille, Sœur Lucie, J'ai promis une protection particulière à
l'article de la mort. Je lui ai promis aussi d'obtenir les grâces
nécessaires au salut éternel de tous ceux de mes enfants, qui, écoutant
mes demandes, accompliraient dévotement la pratique des cinq
premiers samedis du mois.
En ces heures où le danger de se perdre pour l'éternité devient si grave,
mettez les âmes en sécurité en les confiant à la protection toute
spéciale de votre Maman du Ciel.
Actuellement, la réparation doit s'intensifier, elle aussi, parmi mes fils,
car, de plus en plus, se multiplient les offenses causées à mon Cœur
Immaculé : on s'en prend à mon Immaculée Conception, ma Virginité
perpétuelle, ma divine et universelle Maternité, mes images. En outre,
on éloigne de Moi les âmes, surtout celles des petits.
Lancez et répandez, cette filiale et aimante croisade de réparation.
Que pour vous, le premier samedi de chaque mois soit une véritable
rencontre de prière réparatrice et de généreuse réponse aux requêtes
que Je vous ai adressées. Surtout, qu'en ces jourslà, les religieux et les
fidèles consacrés à mon Cœur Immaculé se rassemblent en Cénacle de
vie avec Moi.
Maintenant que la bataille va devenir plus âpre, Je dois préparer à tous
des moments de sérénité spirituelle et de repos ; dans ces Cénacles, vous
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entrerez dans mon repos car, en priant et en réparant avec votre
Maman du Ciel, vous serez consolés et fortifiés.
Ainsi, Je recevrai de vous une plus grande réparation et vous, de votre
Maman, vous recevrez une force et une lumière nouvelle pour marcher
sur la route difficile de ce temps qui est le vôtre.
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22 Août 1979
Fête de Marie Reine

Fidèles, prompts et obéissants
a
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« Je suis votre Reine.
Fils de prédilection, soyez tous des sujets fidèles, prompts et
obéissants.
Vous êtes fidèles si vous observez toujours ce que Je vous demande,
si, écoutant ma voix, vous vous laissez conduire avec docilité.
Votre fidélité doit grandir chaque jour dans le parfait accomplissement
des devoirs de votre état.
En cela, vous devez être un bon exemple pour tous.
Celui qui m'est fidèle fait de sa vie un miroir où Je peux réfléchir mon
image et il répand autour de lui le parfum de toutes mes vertus.
Celui qui est fidèle avance avec confiance et abandon sur la route que
Je vous ai tracée, sans regarder vers aucune créature, sans attendre
d'approbations humaines, sans rechercher des appuis ou des
encouragements ; mais en pénétrant de plus en plus dans l'intime de
mon Cœur Immaculé, il me laisse le conduire sur le chemin de la
Croix, jusqu'au sommet du Calvaire.
A la manière dont vous saurez souffrir, vous taire et offrir, on pourra
mesurer le degré de votre fidélité que Je désire porter jusqu'à
l'héroïsme.
Vous être prompts si vous exécutez mes ordres immédiatement et sans
hésitation.
Au cours de ces années, Je vous ai tracé le chemin à accomplir ;
pourquoi ne le parcourezvous pas avec assurance et confiance ?
Pourquoi quelquesuns parmi vous, s'arrêtentils encore, en proie à
l'indécision et à l'incertitude ?
Mon Adversaire réussit à vous arrêter par le doute et vous paralyse par
le découragement. Je vous ai déjà révélé mon plan de bataille ; en
même temps, Je vous ai formés, conduits par la main pour vous
préparer au grand combat.
Vous êtes prêts si vous vous servez des armes que Je vous ai données :
la prière, votre prière sacerdotale, la récitation fréquente du Saint
Rosaire, la souffrance et votre immolation sacerdotale.
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Maintenant, vous devez être prêts aux ordres de votre Reine, car vous
allez entrer dans la période la plus douloureuse et la plus décisive.
Bientôt, tout pourrait se précipiter. Vous serez appelés à vivre des
moments graves, à la suite de celui que Dieu a placé à la tête de ma
cohorte, le Vicaire de mon Fils Jésus ; avec force et courage, il marche
vers son immolation parfaite à laquelle Je l'ai préparé depuis
longtemps et il est prêt à donner sa vie ellemême pour Moi et pour
vous.
Vous êtes obéissants si vous donnez à tout le monde le témoignage
d'une parfaite docilité aux règles que l'Église prescrit à ses Prêtres.
Votre obéissance silencieuse, humble, parfaite, tel est l'uniforme dont
Je veux tous vous revêtir afin de vous rendre invulnérables dans le
combat.
Soyez obéissants au Pape, aux Évêques en union avec lui, aux normes
qui règlent votre vie sacerdotale.
Je vous veux disciplinés en tout, jusque dans les plus petites choses.
Dites toujours, et avec promptitude, votre « Oui » au Père qui vous
appelle à suivre son Fils Jésus, qui s'est fait pour vous l'exemple
parfait d'obéissance jusqu'à la mort de la Croix.
Si vous êtes tous fidèles, prompts et obéissants, Je pourrai vraiment
régner en chacun de vous. Par vous, Je pourrai régner aussi dans le
monde entier, en préparant la route sur laquelle le ChristRoi est sur le
point d'arriver, afin d'instaurer parmi vous son glorieux Règne
d'amour. »
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Altotting (Allemagne), 8 Septembre 1979
Fête de la Nativité de la Bienheureuse
Vierge Marie

Appel Angoissé
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« C'est dans le Sanctuaire le plus vénéré de cette grande nation, si
exposée aux dangers, que Je t'ai voulu aujourd'hui pour célébrer la fête
de la naissance de ta Maman du Ciel.
En toi, Je bénis tous mes fils de prédilection, disséminés dans toutes
les parties du monde. Partout, Je t'ai conduit pour rassembler dans le
refuge de mon Cœur Immaculé tous les Prêtres qui courent le grand
danger de se perdre, emportés par la bourrasque maintenant déchaînée.
Beaucoup de mes fils de prédilection répondent avec une générosité
toujours plus grande et se consacrent à mon Cœur Immaculé.
Hâtezvous de vous confier tous à Moi ! Suivez l'exemple et la
pressante invitation que vous a adressée le Vicaire de mon Fils Jésus,
qui connaît tout et pressent désormais l'imminence de l'événement
douloureux que, depuis des années, Je vous ai annoncé !
Oui, sous peu, le temps fixé par le Père sera accompli ; puis la bataille
entre mon Adversaire et Moi se déchaînera, terrible et elle entrera dans
sa phase conclusive.
J'ai préparé beaucoup d'entre vous à l'épreuve suprême ; dans mes
bras, vous serez immolés comme de petits agneaux car avec le sang de
Jésus, le vôtre aussi sert à purifier l'Église et à renouveler le monde.
D'autres doivent subir des persécutions et des souffrances que vous ne
pouvez imaginer maintenant ; mais ayez confiance, car Je serai, de
façon extraordinaire, auprès de chacun pour l'aider à accomplir
jusqu'au bout mon dessein.
Je suis pressée et Je vous lance maintenant un dernier appel angoissé !
Répondez tous et confiezvous à Moi.
Soyez petits, dociles, humbles, pauvres.
Soyez les plus belles fleurs autour du berceau de votre Maman, petite
enfant, qui vous sourit et vous bénit tous. »
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Nimègue (Hollande), 29 Septembre 1979
Fête des Saints Archanges

Les anges du Seigneur
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« Tu viens de terminer le Cénacle avec mes fils très chers, qui
souffrent de l'état de déchirement et de désordre dans lequel se trouve
ici mon Église.
Unis ta douleur à la mienne et sois l'expression de la maternelle
bienveillance avec laquelle Je les regarde, Je les accueille, les
réconforte et les conduis.
Ne t'arrête pas au fait qu'ils soient peu nombreux et le plus souvent,
affaiblis par l'âge et de santé fragile ; mais ils sont si fidèles et
généreux qu'ils consolent l'immense douleur de mon Cœur Immaculé.
Pour Moi, ils sont les trésors les plus précieux. Et, grâce à eux, ici
même, combien nombreux sont mes fils qui répondent à mon
invitation, qui entrent dans le refuge de mon Cœur Immaculé et sont
actuellement formés par Moi à une fidélité héroïque envers Jésus et
envers son Église.
Ainsi, c'est à l'endroit même où mon Adversaire a commencé son
œuvre de sournoise destruction de l'Église que Je réponds à son défi et
que Je constitue ma cohorte.
C'est l'armée des petits, des pauvres, des humbles que Je rassemble en
mon Cœur Immaculé pour leur donner mon esprit de Sagesse et
vaincre l'orgueil de ceux qui se sont laissés séduire par la fausse
science et par l'esprit de grandeur et de vanité.
Aujourd'hui encore, grâce à mon Œuvre, c'est de la bouche de mes
petits enfants et des nourrissons que le Seigneur reçoit la gloire la plus
parfaite.
Les anges du Seigneur sont avec nous ; Je suis leur Reine et ils sont
prêts à mes ordres, car la Très Sainte Trinité a confié à mon Cœur
Immaculé l'œuvre de renouvellement de l'Église et du monde.
Saint Michel est à la tête de toute mon armée céleste et terrestre,
maintenant rangée en bataille. Saint Gabriel est auprès de vous pour
vous donner à tous la force même de Dieu, force invincible, et Saint
Raphaël vous guérit des nombreuses blessures que souvent, vous
recevez dans la grande lutte où vous êtes engagés.
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Sentez toujours auprès de vous les anges de Dieu et invoquez souvent
leur secours et leur protection. Ils ont une grande force pour vous
défendre et pour vous soustraire à toutes les embûches que vous tend
Satan, mon Adversaire et le vôtre.
Leur protection s'intensifiera et vous la percevrez de façon particulière
car les temps de la grande épreuve sont venus et vous allez entrer dans
une période de grande angoisse telle qu'il n'y en a jamais eue jusqu'ici.
Ayez conscience de cette présence auprès de vous des anges du
Seigneur.
A mes ordres, ils seront votre défense et vos guides afin que chacun de
vous puisse accomplir tout ce que J'ai décidé pour le triomphe de mon
Cœur Immaculé. »
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Lourdes, 7 Octobre 1979
NotreDame du Rosaire

Votre Rosaire
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« Je t'ai amené également ici pour y réunir, en Cénacles de prière et de
vie avec Moi, de nombreux Prêtres, religieux et fidèles.
En ces Cénacles, Je suis vraiment présente et Je m'unis à votre prière.
Par elle, vous offrez à votre Maman du Ciel une puissante force
d'intervention pour sauver tant de mes pauvres fils égarés et ordonner
les événements douloureux de votre temps selon le dessein maternel
de mon Cœur Immaculé.
Le Rosaire entier que vous récitez dans le Cénacle en répondant ainsi à
la pressante requête de votre Maman, est comme une immense chaîne
d'amour et de salut grâce à laquelle vous pouvez entourer les
personnes et situations, et même influencer le cours des événements de
votre temps.
Continuez à le réciter, multipliez vos Cénacles de prière ; vous
répondrez ainsi à l'invitation qu'avec tant de force vous a adressé le
premier de mes fils de prédilection, le Vicaire de Jésus.
Désormais, Je peux utiliser la force qui me vient de votre prière et Je
veux intervenir en Maman, afin d'abréger le temps de l'épreuve et de
vous soulager des souffrances qui vous attendent.
Tout peut encore être changé si vous, mes petits enfants, vous écoutez
ma voix et si vous vous unissez par la prière à l'intercession
ininterrompue de votre Maman du Ciel.
C'est pourquoi ici, où Je suis apparue comme l'Immaculée, Je vous
répète de persévérer avec plus de générosité dans la récitation du Saint
Rosaire.
Le chapelet est la prière que, du Ciel, Je suis Moimême venue vous
demander.
Par elle, vous arrivez à dévoiler les embûches de mon Adversaire ;
vous vous soustrayez à nombre de ses tromperies ; vous vous défendez
contre les nombreux dangers qu'il vous suscite ; elle vous préserve du
mal et vous rapproche de plus en plus de Moi, afin que Je puisse être
véritablement votre guide et votre protection.
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Comme cela s'est déjà produit en d'autres occasions décisives,
aujourd'hui encore l'Église sera défendue et sauvée par sa Mère
victorieuse, grâce à la force qui me vient de vous, mes tout petits
enfants, par la récitation fréquente du Saint Rosaire.
Courage, mes fils de prédilection ! Priez, ayez confiance et entrez
dans le refuge de mon Cœur Immaculé pour faire partie de mon armée
victorieuse.
C'est mon heure ! et bientôt l'Église tout entière sera conduite à une
splendeur nouvelle par celle que vous invoquez comme Reine des
Victoires. »
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21 Novembre 1979
Fête de la Présentation de Marie au Temple

Dans le temple de mon Cœur
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« Fils de prédilection, contemplez votre Maman du Ciel au moment où
elle est conduite au Temple pour s'offrir au service parfait du
Seigneur.
Bien que, dès ma conception, Je fusse déjà préparée à la sublime
mission qui m'avait été confiée, pour Moi aussi une période de silence
et de prière plus intense fut nécessaire.
Dans le Temple, mon âme s'ouvrait à la Lumière de l'Esprit qui me
conduisait à l'amour et à l'intelligence de sa Parole. C'est ainsi qu'inté
rieurement, J'étais amenée à participer aux mystères les plus secrets,
tandis que m'apparaissait de plus en plus clairement le vrai sens de la
divine Écriture.
Dans le Temple, mon corps était offert en acte de perpétuel holocauste
au service de Dieu ; ce service, Je l'assurais dans la prière et dans la
joie de remplir à la perfection les humbles tâches qui m'avaient été
confiées.
Dans le Temple, mon cœur s'ouvrait à un acte de pur et incessant
amour envers le Seigneur, tandis que le détachement du monde et des
créatures me préparait, chaque jour davantage, à dire mon OUI parfait
à son divin vouloir.
Prêtres, mes fils de prédilection, entrez maintenant, vous aussi, dans le
temple de mon Cœur Immaculé !
Puisque mon temps est venu, pour vous aussi est nécessaire une
période de recueillement plus intense et de prière plus fervente, afin de
vous préparer à l'accomplissement de votre importante mission.
Dans le temple de mon Cœur, votre âme sera remplie de la Sagesse
divine que Je vous donne, maintenant, avec plus d'abondance, afin que
vous puissiez resplendir toujours davantage et répandre la lumière en
ces jours d'obscurité. Vous aiderez ainsi beaucoup de mes pauvres fils
égarés à revenir dans mes bras de Maman.
Dans le temple de mon Cœur, votre corps sera purifié à travers le feu
d'innombrables épreuves, de sorte qu'il puisse se conformer en tout à
celui de mon Fils et votre frère, Jésus.
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Jésus veux revivre en vous pour réaliser aujourd'hui le grand dessein de
son Amour miséricordieux et préparer la venue de son Règne de gloire.
C'est pourquoi il assimile votre corps mortel à son corps glorieux, de
sorte qu'en lui vous puissiez de plus en plus participer à sa gloire et
que lui, en vous, puisse partager votre souffrance à travers votre
humaine fragilité.
C'est encore à travers vous que Jésus vient agir, travailler, aimer,
souffrir et s'immoler pour le salut de tous.
Dans le temple de mon Cœur Immaculé, votre cœur, lui aussi, sera
purifié, afin d'être formé par Moi à l'acte d'amour pur et incessant
envers le Seigneur. Je vous conduis sur la route de l'amour parfait afin
que vous aussi vous puissiez suivre votre Mère et dire votre Oui au
divin Vouloir.
Voilà pourquoi vous devez entrer dans le temple de mon Cœur. Vous
avez besoin de silence et de prière, de détachement et de renoncement.
Ainsi, vous sera révélé le plan de Dieu sur vous et vous serez libres et
prêts pour l'accomplir jusqu'au bout.
C'est par ce seul moyen que vous pourrez accomplir la grande mission
que Je vous ai confiée.
Courage, mes petits enfants ! Maintenant mon heure est venue. C'est
pourquoi, aujourd'hui, dans le temple de mon Cœur, Je veux vous
offrir tous à la Très Sainte Trinité, en un acte de suprême réparation et
de maternelle imploration. »
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28 Novembre 1979

Le désert fleurira
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« Tu es à la veille de ton départ pour l'Afrique, pour ce grand continent
que J'aime d'un amour très particulier, parce que beaucoup de mes
enfants y vivent dans de très graves nécessités et ont ainsi besoin de
ma tendresse de Maman.
Va et donne à tous la lumière qui part de mon Cœur Immaculé. En
avant, avec Moi, dans la prière, l'amour et la confiance !
Chaque jour, votre Maman fait jaillir du Cœur de son Fils Jésus des
torrents de grâce et de miséricorde qui arrosent la terre et purifient les
âmes.
Fils de prédilection, c'est vous que J'appelle aujourd'hui pour réaliser
ce divin prodige.
Je veux agir à travers vous.
Je veux me manifester au monde à travers vous. Par votre
intermédiaire, Je veux donner ma Lumière aux âmes.
De partout, Je vous ai appelés à vous consacrer à mon Cœur
Immaculé : pour vous accorder la grâce de vivre habituellement en Moi
et de remplir ainsi votre cœur si petit de ma propre plénitude d'amour.
Aimez avec mon Cœur tous vos frères, en particulier ceux qui se sont
égarés et se trouvent en bien grand danger de se perdre éternellement.
Aimez surtout les éloignés, les pécheurs, les athées, ceux qui sont
rejetés de tous ; aimez aussi les persécuteurs et les bourreaux. Par
amour, dites : « Père, pardonneleur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Pour ceux qui haïssent, qui tuent, qui usent de la violence, pour ceux
qui font le mal ; qui blasphèment, qui scandalisent, aimez toujours et
dites : « Père, pardon ! »
Un jour, au paradis, vous retrouverez beaucoup de ces frères attirés sur
la voie du salut par la force irrésistible de votre amour !
Aussi, vous aiJe appelés à la prière.
Votre prière sacerdotale, faite avec Moi et unie à votre souffrance, a
une puissance incalculable. Elle a en effet, la capacité de susciter une
longue réaction en chaîne dans le bien, réaction dont les effets
bénéfiques se répandent et se multiplient partout dans les âmes.
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Par elle, vous pouvez toujours rétablir l'équilibre de la balance de la
justice de Dieu.
Votre vie de prière est précieuse : le bréviaire, la méditation, le Saint
Rosaire, mais surtout la célébration vécue de la Messe qui renouvelle
vraiment le Sacrifice de la Croix.
Oh ! de quel poids est la sainte Messe pour compenser et détruire le
mal qui, chaque jour, s'accomplit à cause de tant de péchés et d'un si
vaste refus de Dieu.
C'est pourquoi Je vous ai appelés à la confiance.
Maintenant que la ténèbre recouvre tout et que les forces du mal se
déchaînent avec une fureur terrifiante, il nous faut grandir surtout dans
la confiance.
Dieu seul a toujours été et il est encore, en toute circonstance, le
vainqueur. Dieu triomphe surtout quand il paraît vaincu. Aussi
aujourd'hui, devezvous imiter votre Maman du Ciel en exultant de
joie en Dieu et en chantant son immense miséricorde.
Vous devez croire que la Lumière resplendira toujours à l'heure même
où l'obscurité deviendra plus profonde. La lumière, c'est le Christ et il
doit se répandre grâce à vous, ses fidèles disciples, préparés et formés
dans mon Cœur maternel.
Un grand prodige va s'accomplir à votre époque, même si, pour le
moment, il se produit dans le silence et le mystère.
Dans la lutte entre le Dragon rouge et la Femme revêtue de soleil, lutte
à laquelle participent le Ciel et la terre avec les puissances célestes et
infernales, votre Mère et Reine, chaque jour, accomplit un pas
important dans la réalisation de son plan victorieux.
C'est pourquoi Je vous dis : « Bientôt le désert fleurira et toute la
création redeviendra ce merveilleux jardin qui a été créé pour
l'homme, afin de refléter de manière parfaite la plus grande gloire de
Dieu. »
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Nairobi (Kenya), 3 Décembre 1979

Regarde le Cœur
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« Même sur ce grand continent où, pour la première fois, Je te conduis,
tu vois partout les merveilles de mon Cœur Immaculé.
Regarde le cœur de tous mes fils : ils sont si pauvres, si simples, et ils
m'aiment et m'honorent beaucoup.
Comme tous les plus pauvres en général, ils sont les moins défendus,
les plus exposés à l'exploitation par les autres. C'est pourquoi, ici
particulièrement, se déploie l'action de mon Adversaire qui, nulle part
ailleurs comme sur ce continent, ne s'est déchaîné de façon aussi
violente et aussi dangereuse.
Aujourd'hui, par ton intermédiaire, Je veux offrir à mes fils le refuge
assuré et la protection maternelle de mon Cœur Immaculé.
Ici également, tu t'aperçois que mon Mouvement s'est diffusé
spontanément partout. C'est encore une confirmation que c'est bien là
ma seule Œuvre. J'agis dans le silence et dans l'obscurité. Je vais
choisissant, comme mes instruments préférés, ceux dont personne ne
fait cas et qui savent se taire, prier, souffrir et aimer.
Je peux ainsi accomplir, ici également, les merveilles d'amour de mon
Cœur Immaculé, parmi mes fils si souffrants et nécessiteux, si simples
et si bons et, pour cela, tant aimés de Moi.
Tu vois dans quelle pauvreté, solitude, incompréhension vivent tant de
mes fils de prédilection ! Tu vois comme ils arrivent à partager en tout
la douloureuse existence de leurs frères africains ?
Aimeles, chacun personnellement : ils sont mes fils de prédilection.
Toi, sois pour eux l'expression de ma tendresse maternelle.
Regarde le cœur de tous ces gens et tu y trouveras gravé le sceau
d'amour de ta Maman du Ciel.
Regarde le Cœur de ta Maman du Ciel et tu y trouveras rassemblés,
toujours plus nombreux, des fils de tous les continents. Désormais, le
monde entier est réuni dans mes mains miséricordieuses, pour le
prochain triomphe de mon Cœur Immaculé. »
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Douala (Cameroun), 8 Décembre 1979
Fête de l'Immaculée Conception

Maman de tous
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« Aujourd'hui, J'étends mon manteau immaculé sur toute la terre et Je
vous regarde tous avec ma tendresse maternelle.
En ce jour, tu te trouves ici, dans cette petite nation d'un aussi grand
continent. Que de pauvreté, de simplicité, que de bonté tu as
rencontrée de toutes parts !
Je t'ai fait aimer tous ces frères avec les battements du Cœur de Jésus
et avec ceux de mon Cœur maternel.
Tu as aussi rencontré beaucoup de mes fils et filles bienaimés qui ont
passé toute leur vie dans les sacrifices et les renoncements, afin
d'apporter sur cette terre l'annonce de l'Évangile.
Et grâce à eux, combien sont entrés dans l'Église et dans l'unique
bercail, sous la garde d'un seul Pasteur ! Regarde devant toi : quel
immense printemps se prépare !
Cependant, beaucoup d'entre eux sont encore dans l'erreur du
paganisme ou appartiennent à d'autres religions, qui ne sont pas la
vraie, celle que vous a révélée Jésus, Parole éternelle du Père à qui il
veut vous conduire tous dans son Esprit d'amour.
Ceuxlà aussi, la Maman du Ciel, avec Jésus, doit les conduire à la
plénitude de la Vérité. Dès maintenant, Je les rassemble tous en mon
Cœur Immaculé.
Je suis la Maman de tous.
Surtout des plus éloignés, de ceux qui marchent encore dans les
ténèbres. Je suis la Maman des plus pauvres, des plus simples, des plus
abandonnés, des plus exposés.
Aujourd'hui, en la fête de mon Immaculée Conception, Je t'ai voulu ici
dans la prière, le recueillement, la souffrance, pour faire partout des
Cénacles avec Moi, afin que tu sois l'expression de mon amour
maternel et de ma prédilection envers tous ces fils qui sont les miens.
Ainsi, en ces lieux aussi, se produit chaque jour le triomphe de mon
Cœur Immaculé, tandis que le règne de Jésus s'étend de plus en plus
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dans les cœurs et dans les âmes, apportant le signe de la paix, de l'amour
et de la joie.
l Avec le Pape, le premier de mes fils bienaimés, Je bénis aujourd'hui
tous mes fils, spécialement ceux qui vivent sur ce grand continent
d'Afrique. »

236

292 sur 1174

189

24 Décembre 1979
Nuit de Noël

Quelle lumière !
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« C'est la Nuit sainte, Fils de prédilection, préparezvous auprès de
Moi à accueillir mon divin Enfant.
Alentour, c'est la nuit profonde.
Pourtant, une Lumière de plus en plus forte s'allume à l'intérieur de la
grotte. Maintenant, elle envahit tout le ciel, tandis que la Maman est
absorbée dans sa grande prière.
Quelle Lumière descend du sein du Père dans le sein virginal de la
Mère, qui s'ouvre à son don de la Vie !
Je contemple d'abord son corps, tout enveloppé dans cette Lumière
divine : ses yeux, ses joues, ses lèvres, son visage, ses bras, ses mains ;
Je sens son petit cœur qui vient de commencer à battre. Chaque
battement est un don d'amour qui ne s'arrêtera plus.
Alentour, c'est la grande froidure : la rigueur de la saison et le cœur
glacé de ceux qui nous ont fermé leur porte.
Mais ici, à l'intérieur de la grotte, règne une chaleur douce et agréable.
C'est l'abri que nous offre ce pauvre endroit, c'est la couleur des
humbles choses, c'est le secours que nous donnent ce peu de foin et
cette mangeoire qui va servir de berceau…
Aucun lieu n'est aussi chaud, à cette heure, que cette grotte très froide.
Et la Maman se penche, heureuse, sur son petit Enfant que vous donne
le Père, sur sa Fleur enfin éclose, sur son Ciel maintenant et pour
toujours entrouvert, sur son Dieu depuis si longtemps attendu.
Et mes larmes se mêlent à mes baisers, tandis qu'extasiée, Je contemple
dans le Fils mon Dieu qui est né de Moi, en cette Nuit sainte.
Actuellement, c'est encore la grande nuit sur le monde. Un grand froid
glace les cœurs et les âmes.
Mais la lumière a désormais vaincu les ténèbres et l'Amour a pour
toujours vaincu toute haine.
Mes fils de prédilection, en cette sainte Nuit, veillez dans la prière. En
mon Cœur Immaculé, soyez prêts.
Maintenant, son retour glorieux est proche. Lumière nouvelle et grand
feu renouvelleront ce monde. »
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31 Décembre 1979
Dernière nuit de l'année

Votre dernière heure
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« Fils de prédilection, veillez avec Moi dans la prière et dans la
confiance.
Cette année s'achève : pour chacun de vous, elle a été extraordinaire de
grâces et de dons de la part de votre Maman du Ciel.
De mon Cœur Immaculé, chaque jour, J'ai déversé sur vous des
torrents de lumière et d'amour. C'est ainsi que Je vous ai nourris et
vêtus, préparés et fortifiés.
Sous mon action maternelle et silencieuse, vous avez grandi dans votre
vie de consécration et dans l'imitation de votre Mère. Vous êtes
devenus plus petits, plus humbles et plus dociles, plus confiants et plus
forts.
Je vous regarde un à un avec une tendresse maternelle, fils que J'ai
choisis et que J'ai cultivés dans le jardin de mon Cœur Immaculé, pour
être offerts à la gloire de la Très Sainte Trinité.
Durant cette année, J'ai cueilli beaucoup d'entre vous pour les
emporter làhaut, en paradis, afin de former la grande couronne de
gloire de Jésus et la mienne.
Vous, vous restez encore sur cette terre et vous vous disposez à
accomplir tout ce qui a déjà été préparé pour chacun, selon mon plan
d'amour.
Vous en êtes maintenant à votre dernière heure : l'heure de la grande
bataille, l'heure de la grande immolation, l'heure de la grande victoire.
Mais J'ai déjà tout préparé. Le temps luimême est mesuré selon les
battements de mon Cœur, qui ne connaît plus de temps. Ici, tout est
déjà accompli de ce qui, dans le temps, doit encore arriver.
Ici, Je vous vois tous au terme du chemin que vous devez encore
parcourir, en vivant et en vous immolant pour la gloire de Dieu. Ici, Je
vous contemple déjà dans la gloire qui vous attend, à la fin de votre
douloureuse épreuve.
Vous aussi, dans la lumière de mon Cœur Immaculé, vivez sereins et
contents.
Soyez dans la joie, car vos noms sont déjà inscrits dans le Ciel. (…) »
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1er Janvier 1980
Fête de Marie, Mère de Dieu

Votre Mère victorieuse
a

b
c
d

e

f
g

h

i

j

« Prêtres que J'appelle de toutes les parties du monde à entrer dans le
refuge de mon Cœur Immaculé, fils tant aimés par Moi et si exposés
aux dangers, commencez cette nouvelle année dans la plus grande
confiance en votre Maman du Ciel !
Aujourd'hui, l'Église vous invite à regarder vers Moi et à me vénérer
comme Mère, Je suis la vraie Maman de Jésus et votre vraie Maman.
Je suis votre Maman parce que Je vous ai donné mon Fils Jésus. C'est
ainsi que la fête de Noël devient vraiment la fête de toute votre vie.
Parce que Je suis la Maman de Jésus, J'ai pu devenir aussi votre
Maman. Et, de même que J'ai bien rempli ma tâche maternelle envers
mon divin Fils, ainsi doisJe maintenant bien remplir ma tâche
maternelle envers vous tous, mes fils.
C'est dans le mystère joyeux de ma maternité que doit se trouver la
source de votre confiance et de votre espérance au seuil de cette
nouvelle année. Vous allez entrer dans un temps où de grandes
souffrances vous attendent.
Avant tout, c'est mon Église qui devra souffrir : elle sera appelée à une
œuvre de purification plus intense et plus douloureuse.
Je suis auprès d'elle à tout instant pour l'aider et la réconforter. Plus
l'Église devra gravir le Calvaire, plus elle percevra mon secours et
mon extraordinaire présence. Désormais, elle doit entrer dans les
précieux moments de sa passion rédemptrice, en vue de sa plus belle
renaissance.
C'est en prévision de ces moments que, dans mon Cœur Immaculé, Je
vous ai préparé une aide assurée : c'est le Vicaire de Jésus, le Pape,
que Je vous ai donné afin que vous l'aimiez, que vous l'écoutiez et le
suiviez.
Désormais, pour lui aussi s'approchent les heures de Gethsémani et du
Calvaire et vous, mes fils de prédilection, vous devrez être son
réconfort et sa défense.
Le monde aussi commence à vivre ses heures les plus dramatiques et
les plus douloureuses.
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En cette nouvelle année, beaucoup de choses, parmi celles que Je vous
ai prédites à Fatima, trouveront leur accomplissement.
Ne craignez pas, ayez confiance !
A l'heure la plus terrible de la tourmente, vous verrez ma grande
Lumière se faire plus forte et plus manifeste : c'est la Femme revêtue
de soleil, avec la lune sous ses pieds et la tête couronnée de douze
étoiles !
Voilà le signe de ma victoire et de la vôtre.
C'est votre Mère victorieuse qui, aujourd'hui, avec le Pape, le premier
de ses fils de prédilection, vous rassemble tous en son Cœur Immaculé
et vous bénit. »
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22 Janvier 1980

Un grand réseau d'amour
a
b

c
d
e

f

g
h
i
j

k

l
m

« Marchez dans la confiance.
Les temps que J'ai prédits sont arrivés et vous devez m'abandonner
tout souci. Je suis votre Maman du Ciel et Je me tiens auprès de
chacun de vous.
Je vous protège et Je vous conduis.
Je vous abrite et Je vous défends. Ne vous souciez pas du sort qui vous
attend car tout a déjà été disposé en mon Cœur maternel.
L'humanité se trouve désormais au bord de la destruction qu'elle risque
de s'infliger de ses propres mains. Tout ce que Je vous ai prédit à
Fatima pour la fin de votre siècle a déjà commencé.
Comment puisJe encore retenir la main de la justice divine si, chaque
jour, grandit la perversion à laquelle est parvenue l'humanité, en
marchant sur la route de la révolte obstinée contre Dieu ? Que de
nations pourront être entraînées et combien de personnes tuées, tandis
que beaucoup devront subir d'indicibles souffrances !
La faim, le feu et une grande destruction : voilà ce que vous apportera
le châtiment qui va s'abattre sur la pauvre humanité.
Fils de prédilection, recevez tous mon invitation pressante, car mon
Cœur Immaculé tremble d'angoisse à la pensée du sort qui vous attend.
Priez toujours plus.
Priez avec Moi, par la récitation du Saint Rosaire. Priez et faites
pénitence pour que ces heures soient abrégées et que le plus grand
nombre possible de mes fils soit sauvé pour l'éternité. Priez pour que
les souffrances servent à convertir tous ceux qui se sont éloignés de
Dieu.
Priez afin de ne jamais douter de l'amour du Père qui, toujours, vous
regarde et s'occupe de vous ; il se sert de la douleur comme d'un
moyen pour vous guérir de la maladie, de la corruption, de l'infidélité,
de la rébellion, de l'impureté et de l'athéisme.
Je vous demande maintenant une prière plus intense.
Multipliez vos Cénacles de prière.
Multipliez vos chapelets, récitezles bien et avec Moi. OffrezMoi
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aussi votre souffrance et votre pénitence.
n Je vous demande prière et pénitence pour la conversion des pécheurs,
afin que mes fils les plus rebelles et les plus éloignés puissent, eux
aussi, revenir à Dieu qui les attend avec l'anxiété et la miséricorde d'un
Père.
o Alors, nous formerons ensemble un grand réseau d'amour qui
enveloppera le monde tout entier et le sauvera.
p Ainsi, mon intervention maternelle pourra s'étendre partout pour le
salut de tous ceux qui se sont égarés. »
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2 Février 1980
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple et premier samedi du mois

Offerts à la gloire de Dieu
a
b

c

d

e
f

g
h

i
j
k

l

« Fils de prédilection, permettez qu'aujourd'hui, votre Maman du Ciel
vous présente tous au Seigneur, sur son Cœur Immaculé.
Plus l'offrande de vousmêmes, que vous me faites par votre
consécration, est totale, mieux Je peux remplir ma tâche maternelle qui
est de vous offrir pour la parfaite glorification de la Très Sainte
Trinité.
Au Temple de Jérusalem, J'ai offert, en premier lieu, mon Enfant
Jésus, selon les prescriptions de la loi mosaïque. Maintenant, Je dois
vous offrir tous, vous aussi, mes petits enfants, selon la volonté de
mon Fils Jésus, qui vous a confiés à Moi avant de mourir sur la Croix.
Sous la Croix, et par la volonté de Jésus, Je suis devenue la vraie
Maman de chacun de vous. Et en quoi consiste ma tâche maternelle, si
ce n'est de vous offrir à la gloire parfaite de Dieu ?
Je vous offre à la gloire du Père.
Comme en votre Maman du Ciel, il veut voir resplendir en vous,
toujours davantage, le grand dessein qu'il a imprimé dans le Chef
d'œuvre de la création ; ainsi peutil recevoir aujourd'hui de vous, ses
petits enfants, la louange parfaite.
Je vous offre à la gloire du Fils.
En vous, ses frères, il veut voir réalisée sa propre ressemblance, de
sorte qu'à travers vous, il puisse encore revivre et aimer, prier, souffrir
et agir, pour qu'en vous, le Père soit toujours glorifié.
Ainsi, le Fils peutil, par vous, revivre parfaitement.
Je vous offre à la gloire de l'EspritSaint.
Il se communique à vous, afin de vous introduire dans l'intimité de la
vie divine et de vous transformer en flammes ardentes d'amour et de
zèle, pour répandre partout sa très pure Lumière.
En vous voyant dans les bras maternels de son Épouse, qui reproduit
en vous son image, il est incité à descendre en plénitude sur vous et à
se communiquer à vous comme il s'est communiqué à elle. C'est ainsi
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que l'EspritSaint vous est accordé en un don toujours plus abondant par le
Père et le Fils.
m Dans le temple de mon Cœur Immaculé, aujourd'hui Je vous offre tous
à la gloire de la Très Sainte Trinité.
n Je vous offre en signe de réparation ; en signe de maternelle
supplication ; en signe de parfaite glorification pour que Dieu accueille
cette pauvre humanité égarée et que, par la force puissante de Son
Amour miséricordieux, il secourt le monde purifié par votre offrande
réparatrice. Ainsi, par l'Esprit du Seigneur, toute la face de la terre sera
renouvelée. »
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11 Février 1980
Fête de Notre Dame de Lourdes

Sous mon manteau immaculé
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« Fils de prédilection, Je vous considère d'un regard plein de
miséricorde.
C'est le regard de votre Mère Céleste qui suit chacun de vous dans
toutes les parties du monde.
Aujourd'hui, mon regard maternel se pose sur vous, avec une
particulière complaisance et, doucement, vous invite tous à vous
placer sous la protection de mon manteau immaculé.
Je veux vous réunir dans l'amour qui doit grandir toujours plus entre
vous, au point que vous ne fassiez qu'un.
Ainsi, Je peux vous donner à mon Fils Jésus, pour répondre au désir le
plus profond qu'il vous a laissé en testament : « Comme toi et moi,
Père, nous sommes un, qu'eux aussi soient un en nous. »
Et où peut être édifiée, chaque jour, cette unité, sinon dans le Cœur
Immaculé de votre Maman, qui vous aime tous et vous conduit, vous
rassemble et vous unit ?
Je veux vous guérir du péché et des conséquences qu'il laisse en vous :
ce sentiment de faiblesse et d'instabilité qui, si souvent, vous abat et
vous décourage.
Vous vous sentez tellement fragiles et dans l'insécurité, tellement
hésitants et dans la crainte de redevenir les victimes du mal qui vous
entoure.
Vous ne retomberez pas dans le péché si vous vivez toujours sous le
manteau immaculé de votre Maman du Ciel.
C'est là que Je guéris vos blesures, que Je verse du baume sur vos
plaies douloureuses ; c'est là que Je donne l'aliment qui vous nourrit,
que Je vous recouvre de mon très beau vêtement ; là, Je vous forme et
vous conduis avec une maternelle fermeté vers la sainteté.
Par votre intermédiaire, J'appelle aujourd'hui tous mes fils pour qu'ils
se réfugient sous mon manteau ; J'appelle surtout ceux qui se sont
éloignés de Jésus et de Moi, qui se sont laissés entraîner par la tempête
actuelle et se trouvent maintenant en grand danger. Ils ont donc
davantage besoin de mon secours maternel.
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C'est pourquoi, que personne ne désespère, que personne ne se sente
abandonné de Moi.
L'heure est venue où resplendira plus intensément pour tous l'amour de
votre Maman Immaculée. »
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1er Mars 1980
Premier samedi du mois et du carême

Avec Jésus dans le désert
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« Fils de prédilection, en cette période de prière plus intense et de
pénitence, entrez, vous aussi, avec Jésus, dans le désert.
Offrezvous avec lui pour la parfaite réalisation du dessein du Père.
Préparezvous à la mission importante qui vous attend, car mon heure
est venue et Je dois compter, avec certitude, sur chacun de vous.
Mon dessein ne correspond pas au vôtre et mes voies ne sont pas les
vôtres. Vous ne pouvez comprendre mon plan et marcher sur mes
voies que si vous avez le cœur pur.
Bienheureux les cœurs purs, car ils pourront voir.
Dans le désert, Je purifierai de plus en plus vos cœurs afin que, dans la
lumière de la Sagesse, vous puissiez voir le dessein du Père et qu'à
l'exemple de Jésus, vous puissiez vous aussi, vous disposer à
l'accomplir, en buvant jusqu'à la dernière goutte le calice qui vous a
déjà été préparé.
C'est pourquoi Je devrai purifier davantage vos cœurs. Le désert est le
lieu où Je vous conduis pour réaliser mon œuvre maternelle de
purification.
Dans le désert, Jésus souffrit de la faim et de la soif, du froid de la nuit
et de la grande chaleur du jour.
Dans le désert où Je vous conduis, vous éprouverez une grande faim et
une grande soif de la seule Parole de Dieu, tandis que vous aurez
comme la nausée de toute autre parole.
Je vous ferai ressentir également le froid douloureux du péché, venu
apporter l'aridité et la froidure dans le monde, et la chaleur ardente de
l'Esprit de Dieu, qui répandra partout la flamme de son amour afin que
tout soit renouvelé et que tout puisse ainsi refleurir.
Dans le désert, Jésus vécut seul : avec lui, Je vous amènerai à la
solitude intérieure, en vous détachant de vousmêmes, des créatures,
du monde dans lequel vous vivez, de vos occupations, afin que vous
puissiez écouter la voix du grand silence.
C'est seulement dans le berceau de ce grand silence que votre cœur
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pourra se former au pur et parfait amour de Dieu et du prochain.
k Dans le désert, Jésus priait le Père sans interruption. De même, avec
Jésus, Je vous conduis à la prière, qui doit devenir incessante,
continuelle.
l Priez toujours : par votre vie, votre cœur, votre travail, votre peine,
votre lassitude, vos blessures.
m Oh ! mes fils de prédilection, c'est seulement dans le désert que votre
Maman du Ciel peut vous former au goût de la prière, afin que vous
puissiez ainsi sentir toujours auprès de vous le Père qui vous aime,
vous conduit et vous protège.
n Dans le désert, Jésus fut tenté.
o Dans le désert où Je vous conduis, vous aussi, vous serez éprouvés par
le feu d'innombrables tentations et tribulations : votre fidélité et votre
confiance seront soumises à une grande épreuve.
p Un laps de temps est accordé à mon Adversaire pour vous tenter. Il
vous dressera des embûches de toutes les manières : par l'orgueil, la
concupiscence, par le doute, le découragement, par la curiosité. Vous
serez vannés comme le blé et beaucoup seront attirés par ses pièges
dangereux.
q Suivez Jésus en repoussant toujours les séductions de l'Adversaire ;
surtout veillez, car, actuellement, nombreux sont les faux christs et les
faux prophètes qui séduisent tant d'âmes et les mènent à la perdition.
r Ne vous découragez pas, fils de prédilection : Je suis auprès de vous
pour vous dévoiler les embûches de mon Adversaire et pour vous aider
à vaincre ses séductions. Ainsi, Je vous fortifie par la Parole de Dieu :
elle a été la Lumière qui a guidé, dans la vie, votre Maman du Ciel.
s Dans le désert, comme Jésus, vous aussi vous serez préparés à la
mission que vous devez remplir.
t C'est pourquoi vos cœurs devront devenir plus purs ; vous devez
ressentir faim et soif de la Parole de Dieu, vous devrez prier et souffrir
pour dire, avec Jésus votre frère, sur mon Cœur Immaculé : « Père,
que ta seule volonté soit faite. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice ;
alors, tu m'as formé un corps. Mon Dieu, Je viens faire aujourd'hui ta
Volonté. »
25 Mars 1980
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Fête de l'Annonciation du Seigneur

Mon OUI et votre Oui
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« Fils de prédilection, contemplez aujourd'hui votre Maman du Ciel, à
l'instant où elle dit son oui à la volonté du Seigneur.
Ce oui a fleuri dans mon âme comme le fruit d'un grand silence.
Un silence intérieur, dans lequel Je vivais habituellement, tendue vers
la recherche de la seule Parole de Dieu. Dans le plus profond silence,
le Verbe se communiquait à mon âme, tandis que mon esprit s'ouvrait
pour l'accueillir et que mon cœur se refermait pour le garder
jalousement.
Un silence extérieur : il me soustrayait aux bruits, aux distractions et
aux événements qui se déroulaient autour de Moi, afin de me recueillir
dans la parfaite acceptation de la volonté de Dieu, que Je cherchais à
accomplir à travers ma façon de vivre, humble et commune.
Ainsi, le silence cachait le grand dessein du Père, et lorsque celuici
me fut manifesté, Je dus encore le garder jalousement dans mon Cœur
par le silence.
Mon acquiescement maternel fut donc invisible et secret, puisque seul
le Père l'attendit et le reçut.
Mon oui a fleuri également de mon Cœur comme le fruit d'une grande
prière.
Désormais ma vie était tout entière une rencontre d'amour avec le
Père ; dans le secret, il me découvrait progressivement le mystérieux
dessein du Verbe qui, plus tard, se ferait chair en mon sein virginal.
Je comprenais le vrai sens de la divine Écriture et tout ce à quoi J'étais
appelée m'apparaissait plus clairement. Je devais me préparer à donner
ma chair et mon sang au Verbe du Père, qui s'incarnerait en mon sein,
afin de s'offrir sur la Croix en gage de salut pour tous.
Aussi mon oui futil également un parfait acquiescement à la
souffrance, puisqu'à cet instantlà, J'accueillis en mon sein virginal
toute la souffrance du Fils.
En mon âme, Je vis les blessures de ses mains et de ses pieds, avant
même qu'il ne naquît ; et l'horrible déchirure de son cœur, avant d'en
entendre les battements ; Je le vis étendu sur la Croix, avant même que
de le contempler, nouveauné, dans un berceau.
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Fils de prédilection, contemplez aujourd'hui votre Mère Céleste à
l'instant où elle dit son oui au Vouloir du Père.
Maintenant, vous aussi, vous êtes appelés à le répéter, afin que le plan
du Père sur vous puisse se réaliser.
J'accueille en mon Cœur Immaculé votre oui qu'aujourd'hui, vous
prononcez tous. Ce oui doit fleurir en vous comme le fruit d'un grand
silence.
Conservez dans votre cœur la Parole du Père ; gardez dans le secret de
votre âme le dessein que la Mère vous révèle.
Soustrayezvous aux bruits tapageurs du monde. Défendezvous contre
ce flot de paroles et d'images, qui entraîne et contamine tout. Presque
plus personne ne sait garder le silence intérieur, et c'est ainsi que mon
Adversaire arrive à vous séduire et à violer les cœurs et les âmes.
Dites votre oui afin que s'accomplisse la Volonté du Père. C'est pour
cela que vous êtes appelés à pénétrer toujours davantage jusque dans
ses secrets.
Vous le faites par votre prière, qui vous amène à communiquer avec
Dieu.
Ainsi, vous pouvez devenir maintenant la voix même de Dieu, sa
parole vécue. Jésus ne demande que cela à ses Prêtres actuellement,
alors que beaucoup d'entre eux le trahissent, en abusant de ses propres
paroles.
Dites avec Moi votre oui à la Croix, mes fils de prédilection, puisque,
pour vous aussi, sont arrivées les heures de la passion et du Calvaire.
De même qu'en mon sein virginal, J'ai accueilli le Verbe du Père, de
même aujourd'hui, J'enclos chacun de vous en mon Cœur Immaculé,
tandis que Je vous contemple déjà au moment de votre offrande
réparatrice.
Mes toutpetits, placez votre oui dans le oui que votre Maman du Ciel
répète éternellement avec joie à son Dieu !…
Alors, sur vous aussi, pourra s'accomplir la Volonté du Père et mon
Cœur Immaculé deviendra l'autel sur lequel vous serez immolés pour
le salut du monde. »
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4 Avril 1980
Vendredi Saint

Dans son plus grand abandon
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« Fils de prédilection, aujourd'hui demeurez avec Moi sous la Croix.
Je suis auprès de Jésus qui meurt, pour envelopper de mon amour de
Mère toute son immense douleur. Et Je suis totalement unie à lui pour
boire le calice amer de son grand abandon.
Ici, sous la Croix, sont absents les amis et les disciples, Tous ceux à
qui, de tant de manières, Jésus a fait du bien.
Son regard divin est voilé par cette amertume intérieure si humaine. Et
mon regard de Mère s'ouvre, éperdu, pour chercher, dans l'assistance,
quelqu'un à lui offrir, pour apaiser sa douloureuse soif d'amour : J'ai
cherché des consolateurs, mais Je n'en ai pas trouvés.
Ici, sous la Croix, il n'y a pas les foules qui chantaient les « hosanna »,
ni les gens qui lui faisaient fête, ni les multitudes qu'il nourrissait de
son pain.
Il y a un groupe de pauvres fils aveuglés par la haine, poussés à la
férocité inhumaine par leurs chefs religieux, afin de lui rendre plus
amère l'ingratitude et plus profond son abandon.
Ainsi reçoitil pour sa douleur, la dérision ; pour ses chutes, la colère ;
pour ses blessures, les insultes ; pour son corps immolé, l'outrage ;
pour les gémissements de son agonie, les blasphèmes ; pour l'offrande
suprême de sa vie, le mépris et le refus.
Le Cœur de mon Fils est déchiré par cet immense abandon avant
même que de l'être par la lance du soldat romain.
Mon Cœur de Mère est blessé ; sa douleur est si grande qu'elle ne peut
être adoucie par la présence de quelques personnes fidèles.
Ici, sous la Croix, on ne voit pas ses douze Apôtres. L'un a trahi et s'est
déjà ôté la vie ; un autre l'a renié et pleure au loin ; les autres sont
dispersés et ont très peur.
Mais l'un d'eux au moins est resté avec Moi : le petit Jean. Je sens
battre son cœur innocent, Je vois sa peur de petit enfant éperdu, sa
douleur d'ami sincère et Je le serre contre mon Cœur pour le soutenir
dans l'aide qu'il est appelé à m'apporter.
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Au moment du suprême abandon, le regard de Jésus mourant, du haut
de la Croix, se pose intensément sur nous deux et s'illumine d'un
amour infini : « Femme, voilà ton fils ! »
Et, sous la Croix, où mon Fils est mort maintenant, Je serre contre
mon Cœur Immaculé mon nouvel enfant, né d'une si grande douleur.
Ainsi tout s'accomplit.
C'est ici, sous la Croix où Je vous ai engendrés, qu'aujourd'hui, Je vous
veux, mes fils de prédilection.
Au moment où l'Église est appelée à vivre les heures de sa passion et
de son grand abandon, vous êtes, vous, les fils que Je lui donne, pour
qu'elle soit consolée et secourue par Moi.
C'est pourquoi, avec Jean, demeurez tous sous la Croix de Jésus, auprès
de votre Mère affligée, afin que s'accomplisse le dessein du Père. »
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Rome, le 24 Avril 1980
Temps pascal

Ayez confiance !
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« Que votre cœur ne se trouble pas.
Ayez confiance en Jésus ressuscité et monté à la droite du Père, où il a
déjà préparé une place pour chacun d'entre vous.
Fils de prédilection, ayez confiance aussi en votre Maman du Ciel.
Mon dessein est enclos au plus intime de la divine Trinité.
Je suis la Vierge de la Révélation.
En Moi le chef d'œuvre du Père se réalise de manière si parfaite qu'il
peut déverser sur Moi la Lumière de sa prédilection.
En mon sein virginal, le Verbe assume sa nature humaine et peut ainsi
parvenir à vous, par l'intermédiaire de ma vraie fonction de Mère.
L'EspritSaint m'attire, comme un aimant, au plus intime de la vie
d'amour entre le Père et le Fils, ce qui me transforme intérieurement et
m'assimile tellement à Lui que Je suis son Épouse.
A travers Moi se révèle le grand dessein, caché dans le mystère même
de Dieu.
Mon Fils Jésus est la manifestation de ce mystère. En Lui seul habite
la plénitude de la divinité.
Par Lui, toute l'humanité est ramenée à la pleine communion avec la
nature divine ellemême.
Le grand dessein du Père ne peut s'accomplir qu'avec Lui !
Ayez confiance, fils bienaimés !
Dans les temps actuels, si lourds d'obscurité et de menaces, portez vos
regards vers votre Maman du Ciel.
Je révélerai à vos âmes le secret de la Parole, devenue chair en mon
sein maternel.
Je vous conduirai à la pleine intelligence de la sainte Écriture. Surtout,
Je vous lirai les pages de son dernier livre, ce livre que vous êtes en
train de vivre.
En lui, déjà, tout est prédit, y compris ce qui doit encore arriver. La
bataille à laquelle Je vous appelle est clairement décrite et ma grande
victoire est annoncée.
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C'est pourquoi Je vous répète : « Ne craignez pas ; ayez confiance ! »
Dans mon Cœur Immaculé, vous ressentez la joie et la paix
qu'aujourd'hui encore, mon Fils ressuscité vous donne à tous. »
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Salzbourg (Autriche)
8 Mai 1980
73ème Anniversaire de la Première Apparition à Fatima

Les dimensions mêmes du monde
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« Tu retrouves ici aussi les merveilles de mon Cœur Immaculé. Quelle
réponse généreuse Je reçois de mes fils de prédilection et surtout de la
part de tant de fidèles qui m'écoutent, qui m'aiment et qui, docilement,
me laissent les conduire.
Astu vu comment ils sont venus nombreux te rejoindre, de tout le
pays, pour participer aux Cénacles de prière et renouveler leur
consécration à mon Cœur Immaculé.
Par eux, mon Cœur se dilate pour accueillir en nombre toujours
croissant ceux de mes fils qui ont le plus besoin de Moi, exposés qu'ils
sont à tant de dangers. Voilà qu'ils accourent, de toutes les parties du
monde, pour entrer dans ce refuge préparé par votre Maman : là, ma
Lumière les illumine, mon action les fortifie, mon amour maternel les
réconforte et les prépare selon mon grand dessein d'amour.
Mon Cœur Immaculé s'élargit aux dimensions même du monde ; il
embrasse toute l'humanité rachetée par mon Fils Jésus, mais
aujourd'hui fortement menacée par mon Adversaire qui étend sur elle
son pouvoir.
Aussi, comme signe de salut, Je vous offre l'amour de mon Cœur
Immaculé, ce cœur immensément ouvert pour accueillir tous mes
pauvres fils qui ont besoin de mon intervention de Mère.
Mon Cœur s'élargit, comme une immense tente de paix et de salut,
pour vous sauver des eaux tumultueuses qui tentent de submerger le
monde. »
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Cologne (Allemagne)
13 Mai 1980

L'heure du combat
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« C'est ma grande bataille.
Ce que vous voyez, ce que vous vivez maintenant entre dans mon
plan, jusqu'ici caché dans le secret de mon Cœur Immaculé.
La Très Sainte Trinité m'a confié le soin de guider son armée dans la
terrible lutte contre Satan, qui est depuis toujours l'ennemi de Dieu le
plus rusé et le plus acharné.
C'est à Moi la plus petite esclave du Seigneur, que Dieu a confié la
mise en œuvre de son plan de victoire pour que l'esprit d'orgueil et de
rébellion puisse encore être défait par l'humilité et l'obéissance de
votre Maman du Ciel.
Mon Adversaire a voulu s'attaquer à la Sainte Trinité, en jetant le
trouble dans sa grande Œuvre d'amour et de gloire.
Il a obscurci l'Œuvre du Père en séduisant les autres créatures pour les
entraîner dans la rébellion contre Dieu, par la diffusion de l'athéisme,
qui n'a jamais été aussi répandu dans l'humanité.
Il a jeté le trouble dans l'Œuvre du Fils, pour rendre stérile la
Rédemption, en semant l'erreur à l'intérieur même de son Église :
l'infidélité s'y répand comme un terrible cancer et l'on conteste le Pape
que Jésus a placé dans l'Église comme centre d'Unité et gardien de la
Vérité.
Il a jeté le trouble dans l'Œuvre du SaintEsprit en réussissant à
éteindre en beaucoup d'âmes la lumière de la Vie divine par le péché.
Beaucoup le commettent si facilement et on le justifie même ;
d'ailleurs certains ne le confessent même plus.
Mais la Femme revêtue de soleil, qui a engagé son grand combat, le
mène chaque jour plus avant, grâce à vous, ma petite cohorte fidèle.
C'est par vous que Je veux ramener à sa splendeur première l'Œuvre de
la création, de la Rédemption et de la sanctification, de sorte que la
Sainte Trinité puisse recevoir sa plus grande gloire.
Oui la Lumière resplendira dans la création lorsqu'elle chantera de
nouveau l'amour et la gloire de Dieu, après la défaite de l'athéisme
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sous toutes ses formes et de l'orgueilleuse rébellion.
k Dans l'Église, toute la Lumière de la vérité, de la fidélité et de l'unité
resplendira de nouveau pleinement. Mon Fils Jésus se manifestera si
pleinement que l'Église deviendra Lumière pour toutes les nations de
la terre.
Dans les âmes, Je ferai briller la Lumière de la Grâce. Le SaintEsprit
se communiquera à elles avec surabondance pour les conduire à la
perfection de l'Amour. (…) »
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14 Juin 1980
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Un fleuve d'eau
a

b
c

d

e
f

g

h

i

« Fils de prédilection, c'est aujourd'hui votre fête, parce que c'est la
fête du Cœur Immaculé de votre Mère du Ciel, à qui vous êtes
consacrés.
Passezla donc dans le recueillement, la prière, le silence, la confiance.
J'ai déjà imprimé mon sceau sur le front de chacun de vous. Mon
Adversaire ne peut plus rien contre ceux qui ont reçu le sceau de leur
Mère du Ciel.
L'étoile de l'abîme persécutera mes fils, c'est pourquoi ils seront
appelés à des souffrances toujours plus grandes ; beaucoup devront
offrir jusqu'à leur propre vie. Ce sera grâce à leur sacrifice d'amour et
de douleur que Je pourrai remporter ma plus grande victoire.
Je suis la Femme revêtue de soleil. Je suis au cœur de la divine Trinité.
Aussi longtemps que Je ne serai pas reconnue là où m'a voulue la Très
Sainte Trinité, Je ne pourrai pas exercer pleinement mon pouvoir dans
mon œuvre maternelle de corédemption et d'universelle médiation de
grâces. Voilà pourquoi, alors que la bataille entre mon Adversaire et
Moimême entrait dans sa phase décisive, il a tenté par tous les
moyens d'obscurcir la mission de votre Maman du Ciel.
Pour arriver à dominer la terre, le Dragon rouge s'est mis à persécuter
d'abord la Femme revêtue de soleil. De sa gueule, le serpent a vomi un
fleuve d'eau derrière la Femme, pour la submerger et la traîner à
l'écart.
Qu'estce donc ce fleuve d'eau, sinon l'ensemble des nouvelles théories
théologiques par lesquelles on a tenté de faire descendre votre Mère du
Ciel du lieu où l'a placée la Très Sainte Trinité ? Ainsi, on est parvenu
à m'éclipser dans l'âme, dans la vie et la piété de tant de mes fils ; on
en est même arrivé à nier une partie des privilèges dont J'ai été ornée
par mon Seigneur.
Pour échapper à ce grand fleuve d'eau, les « ailes du grand aigle » ont
été données à la Femme et, ainsi, elle a pu trouver son refuge dans le
désert.
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Qu'estce donc le désert, sinon un endroit caché, silencieux, écarté et
aride ?
L'endroit caché, silencieux, desséché par tant de luttes et de blessures,
où la Femme trouve maintenant son refuge, c'est l'âme et le cœur de
mes fils de prédilection et de tous ceux qui se sont consacrés à mon
Cœur Immaculé.
J'accomplis les plus grands prodiges dans le désert où Je me trouve. Je
les accomplis dans le silence, dans l'obscurité, pour transformer l'âme
et la vie de ceux de mes fils qui se sont totalement confiés à Moi.
Ainsi, chaque jour, Je fais fleurir leur désert dans mon jardin où Je
peux aussi exercer pleinement mon Œuvre et où la Très Sainte Trinité
peut recevoir une gloire parfaite.
Mes fils, laissezvous transformer par ma puissante action de Mère,
médiatrice des grâces et corédemptrice. N'ayez pas peur, car c'est dans
le désert de votre cœur que Je me suis réfugiée et que J'ai placé ma
demeure habituelle.
Vivez dans la joie et dans la confiance, puisque Je vous ai marqués de
mon sceau et que vous êtes devenus ma propriété.
Aujourd'hui, J'accueille vos petits cœurs dans le Cœur immense,
Immaculé et Douloureux de votre Mère du Ciel, qui vous regarde avec
complaisance et vous bénit, en même temps qu'elle bénit le Pape, le
premier de ses fils de prédilection, qui dispense tant de lumière à toute
l'Église. »
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Fatima, 29 Juin 1980
Fête des Saints Pierre et Paul

Le désert où Je me retire
a
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c
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« Aujourd'hui, Je t'ai voulu ici, à Fatima, pour clôturer les Cénacles
que, durant cette année, tu as pu faire dans toutes les parties d'Europe.
J'ai accueilli la réponse généreuse que, partout, vous m'avez donnée,
mes fils.
C'est mon heure. Celle aussi de votre bataille, car l'action victorieuse
de votre Céleste Chef, la Femme revêtue de soleil, se fera toujours
plus évidente.
Mais encore pour la moitié d'un temps, Je dois rester retirée dans le
désert. Là, j'opère les plus grands prodiges, dans le silence et
l'effacement.
Le désert où Je me retire, c'est vous, fils consacrés à mon Cœur
Immaculé : c'est votre cœur desséché par de nombreuses blessures,
dans un monde où déferle la rébellion contre Dieu et sa loi, monde
marqué par la haine et la violence qui s'étendent de façon menaçante.
Votre cœur desséché, vos âmes assoiffées, voilà, mes fils, l'endroit où
votre Maman du Ciel place maintenant son refuge.
A cause de ma présence, ce désert se transforme en un jardin que Je
cultive avec un soin particulier.
Chaque jour, J'arrose votre cœur aride avec la tendresse de mon amour
immaculé, J'arrose l'aridité de vos âmes par la grâce dont Je suis
remplie car, en tant que Maman, Je dois la distribuer à tous mes petits
enfants.
Et puis, Je panse vos blessures avec un baume céleste, Je vous purifie,
en vous aidant à vous libérer progressivement de vos péchés, de vos
nombreux défauts et de vos attachements désordonnés. C'est ainsi que
Je prépare et féconde la terre de mon jardin.
Ensuite, J'y sème l'amour envers mon fils Jésus, afin qu'il puisse
germer et fleurir de manière toujours plus parfaite et lumineuse. Dans
son Esprit d'amour, Je vous ouvre au soleil de la complaisance du
Père, de sorte que la Très Sainte Trinité puisse resplendir et se refléter
dans la céleste demeure, édifiée en mon Cœur Immaculé.
Ainsi, cultivés par Moi, vous grandissez comme d'humbles fleurs qui
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s'ouvrent pour chanter la seule gloire de Dieu et répandre partout la
splendeur de son amour.
k Je vous donne aussi les couleurs et le parfum de mes vertus : la prière,
l'humilité, la petitesse, l'obéissance, le parfait abandon.
l Vous croissez et vous vous développez, tandis que, chaque jour, Je
transforme votre désert pour en faire le plus beau des jardins, que Je
garde jalousement (…). »
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13 Juillet 1980
Anniversaire de
la 3ème apparition de Fatima

L'œuvre de corédemption
a

b

c

d

e

f

g

« Secondez mon dessein, fils de prédilection et laissezvous former par
votre Maman. Ainsi, Je peux vous associer de mieux en mieux à mon
œuvre maternelle de corédemption.
Jésus est le seul rédempteur, parce que c'est Lui l'unique médiateur
entre Dieu et les hommes. Toutefois, il a voulu associer à son œuvre
rédemptrice tous ceux qu'il a luimême rachetés afin que resplendisse
de façon plus intense et plus merveilleuse l'œuvre miséricordieuse de
son amour.
Ainsi, vous qui avez été rachetés, vous pouvez coopérer avec lui à son
œuvre rédemptrice. En vous, qui lui êtes si profondément unis au point
de former son propre Corps mystique, il peut cueillir, en votre époque,
le fruit de tout ce qu'il a accompli une fois pour toutes au Calvaire.
Je suis pour vous le modèle parfait de votre coopération à l'œuvre
rédemptrice de mon Fils. En effet :
– Parce que Mère de Jésus, J'ai été par lui intimement associée à sa
rédemption.
Ma présence sous la croix vous dit comment mon Fils a voulu unir de
façon parfaite sa Mère à sa grande souffrance, au moment de sa
passion et de sa mort pour vous.
Si la Croix a été son gibet, la douleur de mon Cœur Immaculé a été
comme l'autel sur lequel mon Fils a offert au Père le sacrifice de la
nouvelle et éternelle alliance.
– Parce que Mère de l'Église, Jésus m'a aussi intimement associée à
l'accomplissement de la rédemption qui s'actualise au cours de
l'histoire, afin d'offrir à tous les hommes la possibilité de recevoir le
salut qu'il vous a obtenu au moment de sa sanglante immolation.
Ainsi, plus nombreux sont les hommes qui parviennent au salut, plus
se réalise le chefd'œuvre de son amour divin.
Ma tâche maternelle consiste à aider de toutes manières tous mes
enfants à parvenir au salut ; et à coopérer de façon particulière,
aujourd'hui encore, à la rédemption accomplie par mon Fils Jésus. Ma
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fonction de vraie Mère et de véritable Corédemptrice se manifestera à
tous.
h Je veux maintenant exercer cette action à travers vous, mes fils de
prédilection. Voilà pourquoi J'ai voulu me retirer dans le désert de
votre vie où J'ai assuré mon refuge.
i Là, Je vous forme en Maman, afin qu'à travers vous, Je puisse
accomplir la grande œuvre de corédemption. Je vous appelle donc à la
prière, à l'offrande parfaite, à la souffrance, à votre personnelle
immolation.
j Je vous conduis sur la voie de la Croix et, doucement, Je vous aide à
gravir le Calvaire, afin de vous transformer tous en hosties agréables
au Père pour le salut du monde.
k C'est le temps de mon action silencieuse. Dans le désert de votre vie,
J'accomplis chaque jour le grand prodige de votre transformation
progressive, jusqu'à ce que chacun de vous puisse revivre Jésus
Crucifié.
l Quand mon action sera accomplie, alors apparaîtra à toute l'Église la
grandeur du dessein d'amour que Je suis en train de réaliser.
Aujourd'hui, mon Œuvre miséricordieuse de corédemptrice est
devenue, plus que jamais, nécessaire et urgente.
m Tous reconnaîtront la tâche que la Très Sainte Trinité m'a confiée ; Je
pourrai exercer pleinement mon grand pouvoir, afin que resplendisse
partout la victoire de mon Fils Jésus, lorsqu'il instaurera, parmi vous,
son glorieux règne d'Amour. »
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16 Juillet 1980
Fête de NotreDame
du MontCarmel

Médiatrice des grâces
a

b

c

d

e
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« Fils de prédilection, Je suis la Médiatrice des grâces. La grâce est la
vie même de Dieu qui vous est communiquée. Elle naît du sein du
Père et elle vous est méritée par le Verbe qui, en mon sein virginal,
s'est fait homme, pour vous faire partager sa propre vie divine. Dans
ce but, il s'est offert luimême pour votre rachat, devenant ainsi
l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité entière.
Pour parvenir à vous du sein du Père, la grâce doit donc passer à
travers le divin Cœur du Fils, qui vous la communique dans son Esprit
d'amour. Comme un rayon de lumière qui traverse une fenêtre, en
prend la forme, la couleur et le dessin, ainsi la grâce divine, méritée
par Jésus, ne peutelle arriver à vous qu'à travers lui ; voilà pourquoi
elle reproduit en vous son propre dessin, sa même image, et vous
configure toujours mieux à sa Personne même.
La vie divine ne peut vous parvenir que sous la forme de Jésus et plus
elle grandit en vous, plus elle vous assimile à lui, de sorte que vous
puissiez vraiment grandir comme ses petits frères.
A travers la grâce, le Père se communique toujours plus à vous, le Fils
vous assimile, l'EspritSaint vous transforme en réalisant un rapport de
vie avec la Très Sainte Trinité, qui devient de plus en plus puissante et
agissante. C'est la Très Sainte Trinité ellemême qui établit sa demeure
dans les âmes en état de grâce.
Cette vie de grâce a également un rapport avec votre Maman du Ciel.
Parce que Je suis la vraie Mère de Jésus et la vôtre, ma médiation
s'exerce entre mon Fils Jésus et vous. C'est la conséquence naturelle de
ma maternité divine.
Comme Mère de Jésus, J'ai été l'instrument choisi par Dieu pour que
mon Fils puisse venir à vous. C'est en mon sein virginal que s'est
accomplie ma première œuvre de médiation.
Comme votre Maman, J'ai été l'instrument choisi par Jésus pour qu'à
travers Moi, vous puissiez tous parvenir jusqu'à Lui.
Je suis la véritable Médiatrice de grâces entre mon Fils Jésus et vous.
259

321 sur 1174

Ma tâche est de distribuer à mes petits enfants la grâce qui jaillit du sein
du Père, vous est méritée par le Fils et vous est donnée par l'EspritSaint.
j Ma tâche est de la distribuer à tous mes enfants, selon les besoins
particuliers de chacun, que la Maman arrive bien à connaître.
k J'exerce toujours ce rôle qui est le mien. Cependant, Je ne puis
l'exercer pleinement qu'envers ceux de mes fils qui se confient à Moi
dans un parfait abandon. Je peux l'exercer surtout envers vous, mes fils
de prédilection, qui, par votre consécration, vous êtes complètement
confiés à Moi.
l Je suis la voie qui vous conduit à Jésus. Je suis la voie la plus sûre, la
plus courte, la voie nécessaire à chacun de vous. Si vous refusez de
parcourir cette route, vous risquez de vous égarer durant le trajet.
m Aujourd'hui, beaucoup ont voulu me mettre de côté, me considérant
comme un obstacle pour parvenir à Jésus : ils n'ont pas compris mon
rôle de Médiatrice entre mon Fils et vous.
n Aussi, maintenant plus que jamais, nombre de mes fils risquentils de
ne pouvoir parvenir à Lui. Le Jésus qu'ils rencontrent n'est souvent que
le résultat de leurs recherches humaines, celui qui répond à leurs
aspirations et à leurs désirs : c'est un Jésus formé à leur mesure. Ce
n'est pas Jésus, le Christ, le vrai Fils de Dieu et de votre Maman
Immaculée.
o Abandonnezvous à Moi avec confiance et vous resterez fidèles, car Je
pourrai exercer pleinement mon rôle de Médiatrice de grâces. Je vous
conduirai chaque jour sur la route de mon Fils, de sorte qu'il puisse
grandir en vous jusqu'à sa plénitude.
p Telle est ma grande œuvre. Je l'accomplis, pour l'heure, dans le silence
et le désert. Sous ma puissante action de Médiatrice de grâces, vous
êtes progressivement transformés en Christ, afin de vous rendre aptes
à la tâche qui vous attend. En avant donc avec courage sur les chemins
tracés par votre Maman du Ciel (…). »
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8 Août 1980

L'arme puissante
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« Tu es ici dans le lieu que J'ai préparé pour ton repos. Tu as passé ces
derniers jours en union de prière et de vie avec X…, que Je t'ai donné
pour petit frère et sur lequel J'ai un grand dessein pour cette Œuvre qui
est la mienne.
Mes fils de prédilection, comme est grand l'amour et grande la douleur
de mon Cœur Immaculé !
Je vous regarde avec une immense tendresse. Ma Lumière pénètre
votre vie, votre âme, votre cœur, votre existence.
Que de difficultés ne devezvous pas surmonter ! Que de souffrances
vous attendent chaque jour ! La douleur est devenue votre pain
quotidien ; aussi êtesvous souvent portés au découragement et à
l'abattement.
Vivez dans l'amour immaculé de mon Cœur. Soyez petits, pauvres,
humbles ! Acceptez, comme un don, votre fragilité. Ne cherchez
jamais à vous affirmer vousmêmes, ni à dominer les autres. La route
sur laquelle Je vous conduis est celle de l'effacement et des
humiliations.
Ne soyez pas curieux de savoir ce qui vous attend mais, à chaque
instant, vivez dans l'amour parfait. Vous pouvez alors vous donner
davantage aux âmes, car à chacun de vos élans correspond un secours
du Seigneur, proportionné à votre travail. Allez de l'avant avec
courage, sans jamais vous arrêter, en portant votre croix à l'exemple de
Jésus votre frère, dans sa montée au Calvaire, sur un chemin qui
paraissait impossible et disproportionné par rapport au peu de force
qui lui restait.
Votre mission est sublime et vous ne devez pas vous laisser arrêter par
la faiblesse et le découragement humain.
Mon temps est venu. Je sortirai bientôt du désert où Je me trouve, pour
la phase décisive de ma bataille. Mais J'ai besoin de vous et de l'arme
puissante de votre amour pur, sacerdotal ! Ouvrez votre cœur aux
dimensions de mon Cœur Immaculé et alors nous tracerons une grande
route de Lumière, sur laquelle mes pauvres fils égarés pourront être
ramenés et sauvés. »
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15 Août 1980
Fête de l'Assomption de Marie dans le Ciel

Mon Corps glorieux
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« Je suis votre Maman emportée au Ciel.
Aujourd'hui, Je vous considère tous d'un regard de miséricorde et Je
vous enclos dans mon Cœur Immaculé, qui ne cesse jamais de battre
d'amour pour vous.
Je suis la Femme revêtue de Soleil. Mon corps glorieux est pour vous
le signe de ma victoire totale. Désormais, le soleil éternel de la grâce
et de l'amour éclaire, pénètre et environne mon corps glorieux,
intimement associé, dans la gloire, à celui de mon Fils Jésus.
De mon Cœur jaillit la source de la lumière, dont Je veux envelopper
et illuminer ce monde envahi par la ténèbre. Courez dans le sillage de
ma lumière immaculée, laissezvous attirer par le parfum très suave de
mon corps glorieux !
Fils de prédilection, pour arriver à vous éloigner de Moi, mon
Adversaire se déchaîne actuellement contre vous avec fureur. Il réussit
à faire tomber du Ciel un tiers des étoiles et vous êtes vous aussi ces
étoiles au firmament de l'Église. Mais combien plus grand est le
nombre de celles dont il estompe la splendeur !
C'est ainsi qu'il vous tend des pièges de toutes sortes. Il vous combat
souvent dans les âmes les plus proches et les plus aimées de vous, afin
de vous amener au découragement, de manière à éteindre en vous
l'ardeur et la ferveur de votre action apostolique.
Marchez dans la confiance parfaite en votre Maman du Ciel.
Ne cherchez que dans mon Cœur Immaculé la réponse à votre soif
d'amour. Là, vous n'éprouverez aucune déception. Là, vous serez
conduits à l'héroïsme de l'amour. Là, chacune de vos blessures sera
pansée et guérie et vous recevrez une nouvelle force et un nouvel élan
pour vous donner aux âmes.
Mon Cœur Immaculé a sur vous un grand dessein : il est en train de se
réaliser.
Regardez vers le Paradis où a été emportée votre Maman et vivez sur la
terre en vous laissant conduire et porter par elle. Ainsi, vous répandrez
ma Lumière et vous contribuerez de plus en plus au triomphe de mon
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amour maternel dans l'âme et dans la vie de tant de mes enfants
contaminés par le mal et la haine.
Le désert de votre vie fleurira dans mon jardin et vous répandrez
autour de vous le parfum de toutes les vertus qui ont orné icibas l'âme
et le corps, maintenant glorieux, de votre Mère Immaculée. »
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2 Septembre 1980
New York (ÉtatsUnis)

L'écueil de la grande division
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« C'est ici, dans la grande ville de ce continent, que Je t'ai voulu
aujourd'hui pour commencer les Cénacles qu'ensuite tu feras en
beaucoup d'autres États de cette immense nation.
Fils de prédilection, c'est votre heure. Je vous appelle tous à combattre
avec Moi dans la phase finale de la bataille. Votre Maman est à la
veille de sa plus grande victoire.
En lui, J'ai choisi l'enfant le plus petit et le plus pauvre que Je conduis
dans toutes les parties du monde afin de vous rassembler tous en mon
Cœur Immaculé. Par lui, de partout maintenant, Je reçois l'hommage
de votre vie que vous me consacrez et Je remplis votre cœur d'un pur
amour envers Jésus, afin qu'ainsi, vous puissiez sauver un grand
nombre d'âmes.
J'accueille votre souffrance et Je guéris vos nombreuses blessures. Je
vous aime d'un cœur maternel et miséricordieux. Je vous chéris à
cause de votre extrême petitesse et de votre grande fragilité. Je vous
conduis parce que c'est à vous qu'incombe la tâche la plus importante
au moment de la lutte décisive.
Considérez la grande lumière que mon Cœur Immaculé a donnée à
l'Église : c'est le premier de mes fils de prédilection, le Pape Jean Paul
II. Cette lumière deviendra beaucoup plus intense au fur et à mesure
que le combat se fera plus âpre.
Ce Pape est le signe de ma présence extraordinaire auprès de vous ; il
devient la pierre d'achoppement pour tous mes ennemis et l'écueil
contre lequel s'opérera la grande division.
Là aussi, il est venu et il a parlé avec fermeté, mais qu'ils sont rares
ceux qui suivent son enseignement sûr et inspiré !… Même de la part
de certains de mes fils de prédilection, on continue à faire abstration
de lui et on tombe ainsi dans une ténèbre plus profonde et l'Église,
dans ce pays, est tellement malade et blessée.
Vous, fils consacrés à mon Cœur Immaculé, soyez l'exemple vécu de
l'amour, de la fidélité envers le Pape et de la totale union avec lui.
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Vous attirerez ainsi sur la route de l'unité et du salut dans la vraie foi un
grand nombre de mes pauvres désorientés.
i Bientôt, l'apostasie se fera manifeste ; n'échapperont au naufrage de la
foi que ceux qui seront avec le Pape. Avec lui, Je vous bénis tous et Je
vous encourage à marcher dans la confiance et dans l'abandon filial. »
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8 Septembre 1980
Inverness (Floride, ÉtatsUnis)
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Il viendra à vous comme un feu
a

b
c

d

e

f
g

« Mes fils de prédilection, vous vous réunissez ici aujourd'hui en
grand nombre ; vous venez des États les plus lointains de cette nation
pour vivre deux jours de Cénacle avec Moi.
Voici l'heure de vous recueillir avec Moi dans la prière et dans l'amour
qui doit grandir parmi vous, jusqu'à vous rendre un.
Si vous persévérez avec Moi dans la prière, Je pourrai vous préparer à
recevoir le don de l'EspritSaint, qui veut se communiquer à vous de
manière toujours plus totale. Cette heure est la sienne car, par son
action puissante d'amour, le monde entier sera purifié et renouvelé.
Il viendra à vous comme un feu ardent et brûlant. Il viendra comme
témoin de mon Fils qui, jamais, n'a été aussi bafoué et trahi dans sa
Personne et dans sa Parole.
Il viendra pour ramener le monde à la parfaite glorification du Père.
Préparezvous à recevoir ce grand don que mon Cœur Immaculé a
obtenu pour vous.
Je suis votre Maman, petits enfants, contemplezMoi pour devenir plus
petits. Votre petitesse est ma grande force.
Recueillezvous aujourd'hui autour de mon berceau et offrezvous à
Moi comme de petites fleurs, au parfum d'amour et de confiance. Et
ensemble, secondons le vouloir du Père, afin que tout ce qu'il a décidé
pour le salut du monde puisse bientôt s'accomplir. »
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15 Septembre 1980
Chicago (ÉtatsUnis)
Fête de NotreDame des Douleurs

Les souffrances de l'Église
a
b

c

d
e

f
g

« Je suis votre Mère douloureuse.
Le glaive qui a transpercé mon Cœur au pied de la Croix, continue de
me blesser, à cause de la grande souffrance qu'est en train de vivre
l'Église, Corps mystique de mon Fils Jésus.
Toutes les souffrances de l'Église sont dans mon Cœur Immaculé et
Douloureux. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, Je remplis ma tâche
maternelle en engendrant dans la douleur, à une nouvelle vie, ma Fille
l'Église. Voilà pourquoi, alors que l'Église vit sa douloureuse
purification, ma fonction de Mère devient plus importante.
Toutes les souffrances du Pape, des Évêques, des Prêtres, des âmes
consacrées, des fidèles, sont encloses en mon Cœur de Maman.
Moi aussi, Je partage, en les vivant avec vous, ces heures de grande
douleur. C'est la Passion de mon Fils qui continue dans son Corps
mystique.
Aujourd'hui, avec Lui, Je revis pour l'Église les heures mêmes de
Gethsémani, du Calvaire, de la crucifixion et de la mort.
Ayez confiance et patience ; ayez courage et espérance ! Bientôt, de
notre douleur, surgira une nouvelle ère de Lumière. L'Église refleurira,
sous la puissante impulsion de l'amour de Dieu (…). »
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2 Octobre 1980
Cebu (Philippines)
Fête des Anges gardiens

Un grand dessein sur ce peuple
a
b

c

d

e
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« Considère cet immense archipel et vois comment, de façon
extraordinaire, mon œuvre s'est également répandue ici.
Contemple mes merveilles dans toutes les parties du monde ; Je t'ai
même dévoilé les temps et les lieux où est en train de se réaliser le
triomphe de mon Cœur Immaculé.
Considère le cœur et l'âme de tous mes fils ! Ils sont si fidèles à Jésus,
si dévots envers Moi et tellement unis à l'Église. Par eux, la lumière de
mon Cœur se répand dans tous les pays du continent. J'ai un grand
dessein sur ce peuple Il m'est agréable par sa simplicité, sa religiosité,
sa grande pauvreté, son humilité et sa patience.
Je suis la Mère de tous les peuples. Je regarde le cœur des nations pour
y cueillir les semences du bien et les faire fleurir dans le jardin de mon
Cœur Immaculé, afin de pouvoir en sauver un plus grand nombre au
moment de l'épreuve décisive, lorsque certaines d'entre elles
disparaîtront de la face de la terre.
Je regarde avec tendresse et avec joie ces fils qui sont les miens. Je te
conduis au milieu d'eux pour que tu y fasses des Cénacles de prière et
que vous renouveliez ensemble la consécration à mon Cœur
Immaculé !
Ta venue est le signe de ma présence particulière auprès d'eux. Donne
Moi toutes les couronnes de fleurs parfumées dont ils te ceignent.
C'est le signe de la grande couronne d'amour que m'offrent maintenant
mes fils, de toutes les parties du monde, afin de m'ôter la douloureuse
couronne d'épines. Les Anges Gardiens vous conduisent dans la
lumière, de sorte que mon jardin soit bientôt tout fleuri.
Alors l'Église et le monde verront le chefd'œuvre d'amour que, pour le
moment, Je garde jalousement dans mon Cœur Immaculé. »
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13 Octobre 1980
Manille (Philippines)
Anniversaire de la dernière apparition de Fatima

Ne péchez plus
a

b

c
d

e

f

g

h

« En ce jour, vous vous rassemblez ici, en un Cénacle de prière, et
vous rappelez ma dernière apparition à la Cova da Iria, confirmée par
le miracle du soleil.
De cette terre que Je chéris, à cause de l'amour dont Je suis aimée et de
la dévotion avec laquelle Je suis vénérée, J'adresse de nouveau au
monde l'appel angoissé que J'ai lancé ce même jour à Fatima et qui
résume, en quelques mots, le message que, du Ciel, Je suis venue vous
communiquer.
Ne péchez plus !
N'offensez plus mon Fils Jésus qui est déjà trop offensé. Revenez à
Dieu par votre conversion, sur le chemin de la prière et de la
pénitence.
Malheureusement, mon message n'a pas été écouté. L'humanité a
continué de parcourir la route de la révolte contre Dieu, du refus
obstiné de sa loi d'amour. On en est même arrivé à nier le péché, à
justifier jusqu'aux plus graves désordres moraux, au nom d'une liberté
faussement comprise. C'est ainsi que Satan, mon Adversaire, est arrivé
à vous faire tomber dans ses séductions.
Beaucoup ont perdu la conscience du péché ; c'est pourquoi on le
commet et on le justifie de plus en plus. Le sens du repentir, qui est le
premier pas à faire sur le chemin de la conversion, a presque disparu.
Même dans les pays de plus ancienne tradition chrétienne, on est allé
jusqu'à légitimer le grand crime du massacre des petits enfants encore
dans le sein de leur mère. Ce crime crie vengeance à la face de Dieu.
C'est l'heure de la justice et de la miséricorde. C'est l'heure du
châtiment et du salut. Votre Maman du Ciel intercède pour vous
auprès de Dieu car, vous n'avez jamais été aussi menacés et aussi
proches de la suprême épreuve.
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C'est pourquoi Je vous supplie de vous repentir et de revenir à Dieu.
Par vous, mes fils de prédilection, qui m'êtes consacrés, par vous, mes
apôtres en ces derniers temps, Je veux que cet appel angoissé atteigne
les limites extrêmes de la terre.
De cette nation bénie, sur laquelle J'ai un grand dessein d'amour et de
lumière, Je vous rassemble tous dans le refuge de mon Cœur
Immaculé. »
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19 Octobre 1980
Sidney (Australie)
Fête de st. Paul de la Croix

Les merveilles d'amour et de lumière
a

b

c

d

e

« Je t'ai amené aussi sur ce nouveau continent, où tu vas rencontrer
beaucoup de mes fils, dont certains sont venus exprès de Nouvelle
Zélande et des îles plus lointaines.
Tu vois partout répandu mon Mouvement (…). Maintenant, cette
lumière enveloppe toutes les parties du monde : il n'est pas de lieu où
n'ait encore été portée la douce invitation de votre Maman. Je me suis
servie de toi, le plus petit et le plus pauvre de mes fils, pour faire de toi
un messager de paix, de miséricorde et de salut.
Maintenant mon temps est arrivé ainsi que les heures douloureuses que
J'ai prédites. Voici que se manifestera le plus grand prodige de la
Femme revêtue de soleil : elle a décidé de hâter les temps de sa
victorieuse intervention.
Voilà pourquoi tu constates que, partout, mon triomphe est déjà
commencé. Mon Cœur de Mère triomphe dans le cœur de ceux de mes
fils qui, partout, répondent oui. Ce sont les plus petits, les humbles, les
pauvres, les obscurs.
C'est dans le cœur de mes fils qui ont accueilli l'invitation et s'offrent à
l'amour et à la gloire parfaite de Jésus, chaque jour, que se prépare le
triomphe de mon Cœur Immaculé. Par eux, bientôt le Règne glorieux
du Christ viendra dans toute sa plénitude de force, de lumière et de
victoire. »
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27 Octobre 1980
Melbourne (Australie)

La voie de l'unité
a
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c
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e
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« Tu le vois : mon Adversaire est arrivé à étendre jusqu'ici son
domaine : il a conduit un grand nombre de mes fils à vivre en se
passant de Dieu, les séduisant par le venin de l'athéisme et du néo
paganisme.
Plus que jamais, en ces temps et en ces lieux, l'Église que Jésus a
fondée unie doit se présenter dans toute la force de son unité, afin de
pouvoir répandre la lumière de l'Évangile auprès de tous ceux qui se
sont égarés.
Je suis la voie de l'unité.
C'est à la Mère qu'il incombe de ramener à l'amour mutuel, à la
concorde, à l'estime, à la pleine communion tous ceux que le baptême
a incorporés à la vie même de mon Fils Jésus.
Certains ont voulu mettre de côté votre Mère du Ciel, précisément
dans la trompeuse perspective de faciliter la réunion des chrétiens. Au
contraire, cela a provoqué un nouvel et plus grave obstacle. En fait, la
désunion est entrée jusqu'à l'intérieur de l'Église catholique.
Une véritable réunité des chrétiens n'est possible que dans la
perfection de la vérité. Et la vérité est gardée dans son intégrité dans la
seule Église catholique qui doit la conserver, la défendre et l'annoncer
sans peur à tous les hommes.
C'est la lumière de la vérité qui attirera beaucoup de mes enfants dans
le sein de l'unique Église fondée par Jésus.
Une véritable réunité des chrétiens n'est possible que dans la
perfection de la charité.
Et qui, mieux que votre Maman du Ciel peut vous aider à vous aimer,
à vous comprendre, à vous supporter, à vous connaître, à vous
estimer ? Une véritable réunité des chrétiens est impossible sans un
effort de conversion intérieure et de purification, afin d'accomplir le
seul vouloir divin.
Voici quel est pour vous le divin vouloir : que tous soient un. Et qui,
plus que Moi, peut aider mes enfants à parcourir ce chemin difficile ?
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Je suis pour vous la voie de l'unité. Lorsque Je serai reçue par toute
l'Église, alors, en Maman, Je pourrai réunir tous mes petits enfants
dans la chaleur d'une seule famille.
C'est pourquoi la réunion de tous les chrétiens dans l'Église catholique
coïncidera avec le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
Cette Église réunie, dans la splendeur d'une nouvelle Pentecôte, aura
la force de renouveler tous les peuples de la terre.
Le monde croira en Celui que le Père a envoyé et il sera entièrement
renouvelé par son Esprit d'amour (…). »
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3 Novembre 1980
Calcutta (Inde)
Fête de st. Martin de Porrès

Maman des plus pauvres
a

b

c

d

e

f

g

« Je t'ai voulu également en cette grande nation pour faire les
Cénacles, afin de rassembler en nombre toujours plus grand mes bien
aimés et tous mes enfants, dans le refuge de mon Cœur Immaculé.
La majeure partie d'entre eux vit encore dans l'ignorance de l'Évangile
que vous a enseigné mon Fils Jésus avec le mandat donné aux Apôtres
et transmis à vousmêmes d'aller annoncer la bonne nouvelle à tous les
peuples de la terre.
Combien d'entre eux sont encore dans les ténèbres du paganisme ou
appartiennent à d'autres religions et ont ainsi besoin d'être conduits à la
plénitude de la vérité, qui ne se trouve que dans l'Église catholique,
fondée par Jésus pour porter l'Évangile du salut à toutes les nations !
De plus, en aucun autre endroit, tu n'as vu, comme ici, tant de mes
enfants vivre en des conditions d'extrême misère, d'immense pauvreté.
Combien d'entre eux n'ont ni maison, ni travail, ni nourriture, ni
vêtement ; ils vivent, couverts de quelques haillons, sur les trottoirs,
où ils souffrent et meurent au milieu de l'apathie et de l'indifférence
générales.
Ta venue est pour eux un signe extraordinaire de ma présence auprès
d'eux, de ma douloureuse anxiété de Mère. Je suis la Maman de ceux
que tout le monde ignore et délaisse.
J'accueille aujourd'hui toute leur souffrance dans la douleur immense
de mon Cœur. Je verse un baume sur leurs blessures et Je valorise
toutes les souffrances de ces pauvres enfants : la souffrance des
marginaux qui ne se sentent aidés de personne ; la souffrance de ceux
qui ne possèdent rien ; la souffrance de ceux qui vivent et meurent sur
les trottoirs, sans que personne ne s'arrête pour leur venir en aide.
Je suis la Maman des plus pauvres parmi les plus pauvres, des plus
misérables, et mon Cœur Immaculé veut leur donner le secours dont
ils ont besoin : le secours pour parvenir à Jésus et accueillir son
Évangile de salut, apporté par nombre de mes fils et de mes filles
missionnaires qui, dans ce but, usent ici toute leur existence ; le
274

336 sur 1174

secours pour vivre dans la dignité de fils de Dieu, en vue d'une existence
plus humaine et plus décente.
h Aujourd'hui, Je me fais la voix de mes enfants pauvres qui n'ont pas de
voix et Je répète à tous : pensez à ces frères, à ceux qui, aujourd'hui
encore, meurent de privations et de faim. Donnez à mes petits ce que
vous avez en abondance. Ne vous souciez pas d'accumuler des
richesses, alors qu'entre tous les hommes doivent être distribués les
biens que votre Créateur a mis à la disposition de tous.
i Je suis la Maman de tous, mais particulièrement des plus pauvres.
J'accueille leur souffrance, Je la bénis et Je l'associe à la prière de ceux
qui implorent la venue du règne de Jésus, par le triomphe de mon
Cœur Immaculé. Ce sera un règne de vérité et de grâce, d'amour et de
justice, et, en lui, mes enfants pauvres auront la plus belle place. »
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14 Novembre 1980
Bangalore (Inde)

La force de l'Évangile
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« Tout ce que tu as vécu ici, mon petit enfant, est pour toi un signe que
mon heure est là, et que le Céleste Chef a maintenant rassemblé son
armée de tous les points du monde.
Chaque jour, dans des diocèses différents, tu as rencontré, en Cénacle,
des centaines de mes fils de prédilection et des dizaines de milliers de
religieuses et fidèles et vous avez fait, dans les cathédrales, votre
consécration à mon Cœur Immaculé.
A travers vous qui avez répondu, ma lumière se répand de plus en plus
dans l'Église. L'Église reprend ainsi vigueur, confiance et nouvel élan
pour l'évangélisation et le salut de tous les peuples.
Regarde cette immense nation et le nombre illimité de mes enfants qui
ne connaissent pas encore Jésus et marchent dans les ténèbres. Ils
attendent que brille aussi pour eux la lumière de la vérité et de la
grâce. Voici le temps où l'Évangile du salut doit être annoncé à tous
les peuples de la terre.
Et l'Évangile doit être prêché à toutes les créatures, comme Jésus vous
l'a enseigné, comme l'EspritSaint l'a donné à l'Église.
L’Évangile doit être aujourd’hui conservé à la lettre.
L'Évangile doit être aujourd'hui vécu à la lettre.
L'Évangile doit être aujourd'hui prêché à la lettre.
L'essai, réalisé par beaucoup, de n'enseigner qu'humainement
l'Évangile, d'en négliger le contenu historique et surnaturel, de réduire
à des interprétations naturelles ce qui y est contenu de divin et de
miraculeux, a eu comme conséquence d'affaiblir le message et de
minimiser l'efficacité de son annonce.
La force de l'évangélisation réside dans sa fidélité et dans son
authenticité. Ce n'est pas en adaptant le message du Christ aux différentes
cultures, mais en conduisant toutes ces cultures au Christ, que se réalise
la tâche de l'évangélisation qui vous a été confiée.
Combien de ces enfants appartiendraient déjà au Christ si l'on n'avait
pas affaibli la force et l'élan de l'évangélisation !
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Je suis pour vous Mère et Maîtresse. De même que J'ai accueilli, gardé
et vécu la Parole de Dieu, de même aujourd'hui, Je la fais accueillir,
garder et vivre par vous tous, mes petits. Mais vivez donc et annoncez
la Parole de Dieu, à la lettre.
Dans ce but, Je veux vous communiquer à tous l'enthousiasme pour
l'Évangile. Éclairés par sa lumière, annoncezle à tous les peuples de la
terre ! Je suis Mère et Maîtresse de tous les peuples et le triomphe de
mon Cœur Immaculé ne se réalisera pleinement que lorsque Je les
aurai tous amenés à mon Fils Jésus.
Vivez dans mon Cœur Immaculé et donnez Jésus à tous les peuples de
la terre. Bientôt se réalisera le désir le plus profond de mon Fils et, de
toutes les parties des cinq continents, sous ma conduite, tous
accourront pour venir faire partie du seul troupeau et du seul Pasteur.
Pour l'heure, Je regarde avec une tendresse maternelle ceux de mes
enfants encore lointains et par toi, aujourd'hui, Je les bénis tous et les
enclos en mon Cœur Immaculé. »
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8 Décembre 1980
Fête de l'Immaculée Conception

La grande miséricorde
a
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« Fils de prédilection, Je vous rassemble tous aujourd'hui sous mon
manteau immaculé. C'est le bouclier dont Je vous recouvre, pour vous
protéger contre toute attaque dans la grande bataille à laquelle Je vous
appelle. Vous devez vous revêtir de ce bouclier puissant que Je vous
donne pour votre défense et pour votre salut.
Actuellement, comme elles sont nombreuses les embûches de mon
Adversaire, qui semble atteindre le point culminant de sa grande
offensive ! De toutes les manières et par tous les moyens les plus
sournois, il cherche à vous séduire pour arriver à vous frapper dans
l'âme, à vous blesser par le péché, de manière à vous éloigner de Jésus,
qui est votre seul Sauveur.
L'humanité entière est contaminée par cet invisible poison et elle a
besoin, maintenant, d'être guérie par l'amour miséricordieux de Jésus.
Il se manifestera à vous, de façon extraordinaire, à travers
l'intervention de votre Maman Immaculée.
L'arme que Je vous donne pour combattre, c'est la chaîne qui vous lie à
mon Cœur : le chapelet. Fils de prédilection, récitezle souvent, car
c'est uniquement par votre prière sacerdotale, recueillie en mon Cœur
Immaculé, qu'en ces temps, nous pouvons susciter la grande
miséricorde du Seigneur et presque la contraindre à se manifester.
A l'heure où tout semblera perdu, tout sera sauvé par l'amour
miséricordieux du Père, qui se rendra visible à travers la plus grande
manifestation du Cœur Eucharistique de Jésus.
L'étendard, sous lequel Je vous rassemble, est celui de Jésus crucifié :
vous devez le montrer car, pour votre génération perverse aussi, il n'est
pas d'autre salut que dans la Croix de Jésus.
La couronne du chapelet dans une main et l'étendard du Crucifié dans
l'autre, vous livrez maintenant la phase décisive de la bataille.
Cette intervention maternelle a été fortement sollicitée, également par
la prière confiante de mon premier fils de prédilection, le Pape, qui a
imploré pour vous la miséricorde de Dieu.
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Son cri puissant a pénétré le Ciel et a poussé mon Cœur de Mère à
hâter les temps de la victoire (…).
C'est pourquoi, aujourd'hui, Je vous rassemble dans mon armée et Je
vous donne le bouclier, l'arme et l'étendard pour le combat. Je vous
fortifie tous et Je vous bénis. »
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24 Décembre 1980
Nuit de Noël

Autour du berceau
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« Fils de prédilection, c'est la Nuit Sainte. Passezla avec Moi dans la
prière, le silence, le recueillement, l'attente.
Il est désormais achevé ce jour où avec le précieux secours de mon
Époux, J'ai parcouru le dernier bout d'un chemin difficile.
Ce fut mon jour le plus long ! Mais le soir, lorsque nous pénétrons
dans la ville qui doit nous accueillir, toutes les portes se ferment. Un
nouveau refus est prêt pour chacune de nos requêtes.
Aussi, le froid qui, depuis longtemps, avait engourdi mes membres,
commencetil à envahir mon âme et, tel un glaive de douleur, me
blesse au plus profond de toute ma vie.
Je dois vous donner le Désiré des nations, au moment même où
personne ne l'accueille. L'Amour est sur le point de naître et la glace
de l'égoïsme ferme tous les cœurs. Seule la pitié d'un pauvre nous
indique une grotte voisine.
C'est dans le noir, le froid, près d'une mangeoire où est disposé un peu
de foin qu'advient le divin prodige. Les étoiles, et le chant des Anges,
et la lumière qui pleut du Ciel sont là ; mais autour du berceau, il n'y a
que la chaleur de deux cœurs humains qui aiment : le cœur de mon très
chaste Époux et mon Cœur virginal de Mère.
Mais cette chaleur d'amour suffit au Petit Enfant qui naît.
Fils de prédilection, en cette Sainte Nuit, Je vous veux tous avec Moi
autour du berceau de mon Divin Enfant.
Les portes des maisons sont de nouveau fermées. Les nations se sont
révoltées contre le Seigneur qui vient et elles complotent contre sa
royale domination.
Le froid glacial le plus intense recouvre le cœur des hommes. Il y a
une telle froidure en cette heure sur le monde ! C'est le froid de la
haine, de la violence, de l'égoïsme effréné. C'est le froid glacial du
manque d'amour qui tue.
Mais en cette Nuit Sainte, autour du berceau, avec mon Cœur et avec
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celui de Joseph, mon Époux, Je veux aussi tous vos petits cœurs.
l Ensemble aimons, prions, réparons, réchauffons de notre amour Jésus
Enfant, qui naît encore pour vous. Vos cœurs qui aiment sont, pour lui,
le seul et grand réconfort.
m A travers vous, formés dans le Cœur Immaculé de votre Mère, ce petit
Enfant veut ouvrir à l'amour le monde entier. »
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31 Décembre 1980
Dernière nuit de l'année

Le plus grand cri
a
b

c

d

e

f

g

h

« Mes fils de prédilection, vivez avec Moi dans la prière les dernières
heures de cette année.
Votre temps est mesuré par les battements de mon Cœur Immaculé. Je
suis en train de mettre en place mon dessein d'amour et de salut.
Chaque jour, chaque heure est scandée et ordonnée selon mon plan
maternel.
Les moments que vous vivez sont des moments d'alerte. Voilà
pourquoi Je vous appelle tous à prier avec plus d'intensité et à vivre
avec la plus grande confiance en l'amour miséricordieux de votre Père
du Ciel.
La porte d'or de son Cœur Divin va s'ouvrir et Jésus va répandre sur le
monde les torrents de sa miséricorde. Ce sont des fleuves de feu et de
grâce qui transformeront et renouvelleront le monde entier.
Sur les vagues à la fois de souffrances, inconnues jusqu'ici, et de
prodiges encore jamais accomplis, vous parviendrez à la sécurité du
port des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Une ère de grâce,
d'amour et de paix est sur le point de naître des jours douloureux que
vous vivez.
C'est pourquoi Je vous invite à finir l'année à genoux, en vous unissant
spirituellement au Pape, le premier de mes fils de prédilection qui,
actuellement, souffre et prie avec ferveur, implorant sur le monde la
miséricorde de Dieu.
Que votre prière soit une puissante force d'intercession et de
réparation. Qu'elle soit le plus grand cri jamais entendu jusqu'à ce jour,
si fort qu'il pénètre le Ciel et contraigne le Cœur de Jésus à répandre la
plénitude de son amour miséricordieux.
Dans ce but, veillez et priez avec Moi. Mon heure et la vôtre sont
maintenant arrivées. C'est l'heure de la Justice et de la Miséricorde. »
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1er Janvier 1981
Fête de la Maternité
divine de Marie

L'unique possibilité de salut
a
b

c

d

e
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« Commencez cette nouvelle année dans la lumière de ma divine
maternité. Je suis la route par laquelle vous viendra la paix.
L'incapacité de construire la paix, pour les hommes d'aujourd'hui,
provient de leur négation obstinée de Dieu. Tant que l'humanité
s'obstinera dans le refus de Dieu et la révolte contre sa loi, il n'y aura
pas de paix. Au contraire, l'égoïsme et la violence grandiront et des
guerres se succéderont, de plus en plus cruelles et sanglantes.
On pourra en arriver à la possibilité, maintes fois prévue, d'une
troisième guerre mondiale qui aura le terrible pouvoir de détruire une
grande partie de l'humanité, si les hommes ne se proposent pas
sérieusement de revenir à Dieu.
Le Seigneur est prêt à déverser le fleuve de sa miséricorde jusque sur
votre génération égarée et si menacée, à la seule condition que cette
génération retourne repentante entre les bras de son Père Céleste.
J'ai Moimême chanté sa divine miséricorde : elle s'étend à toutes les
générations des hommes qui craignent le Seigneur, et c'est dans ce
retour à l'amour et à la crainte de Dieu que réside l'unique possibilité
de salut.
En ce premier jour de la nouvelle année, où vous vénérez le mystère
joyeux de ma maternité divine, Je tourne vers vous, mes pauvres
enfants, mes regards miséricordieux. L'esprit affligé et la voix
angoissée, Je vous supplie de revenir à Dieu, qui vous attend de tout
l'amour dont le père, chaque jour, attendait le retour du fils prodigue
(…).
Je vous invite à une croisade de prière réparatrice et de pénitence.
Avec Moi, implorez de Dieu la grâce du retour de tant de mes fils
éloignés.
Multipliez partout les Cénacles de prière pour obliger la miséricorde
de Dieu à descendre, comme une rosée, sur l'immense désert de ce
monde. Et préparezvous à voir ce que des yeux humains n'ont jamais
vu.
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Je suis la voie de la Paix. A travers Moi, toute l'humanité est appelée à
revenir à Dieu, car ce n'est qu'en ce retour complet que peut triompher
mon Cœur de Maman (…). »
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2 Février 1981
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Lumière et gloire du Seigneur
a

b
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« Fiezvous à Moi, fils de prédilection, avec un extrême abandon et
avec la plus grande confiance en votre Mère Immaculée. A l'instar de
mon petit Enfant Jésus, vous aussi, Je vous reçois dans mes bras, pour
vous présenter chaque jour au Temple du Seigneur.
Je vous offre à Dieu sur l'autel de mon Cœur Immaculé :
– pour être sa lumière qui doit resplendir de plus en plus au milieu des
ténèbres de nouveau répandues sur la terre.
La lumière resplendit, même si les ténèbres ne veulent pas encore
l'accueillir. Cette lumière doit resplendir à travers vous, mes fils de
prédilection, parce que cela fait partie de votre mission sacerdotale.
Répandez autour de vous la lumière de la vérité, contenue dans
l'Évangile : celuici est la lumière même de mon Fils Jésus.
Mon rôle maternel consiste à faire vivre Jésus en chacun de vous,
jusqu'à sa plénitude. En ces moments difficiles, il est plus que jamais
nécessaire que tous les Prêtres soient uniquement Jésus vécu et Jésus
vivant, afin qu'Il soit de nouveau lumière pour toutes les nations.
Que ses regards miséricordieux soient dans vos regards ; son divin
cœur dans votre cœur ; son âme dans votre âme ; son amour dans votre
amour, afin de répandre partout dans l'Église la plénitude de cette
lumière.
– pour être sa gloire, qui, à travers vous, doit se refléter dans toutes les
parties du monde.
En effet, au moment même où l'humanité connaît le plus grand refus
de Dieu de toute l'histoire, vous êtes immolés sur l'autel secret de mon
Cœur Immaculé, pour chanter aujourd'hui la gloire du Père, la
miséricorde du Fils et l'amour de l'EspritSaint.
La Gloire du nouveau peuple d'Israël, appelé à préparer l'humanité au
retour de Jésus.
La Gloire de l'Église renouvelée qui connaîtra sa nouvelle Pentecôte
de feu, de grâce et de lumière.
La Gloire de la nouvelle humanité purifiée par la grande tribulation,
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désormais prête à vivre l'ineffable moment de son complet retour au
Seigneur.
m L'heure est grave, mes fils de prédilection. Vivez chaque jour, avec
amour et fidélité, la consécration que vous avez faite.
n Laissezvous toujours porter dans mes bras comme mon petit Jésus,
abandonnant tout à votre Maman du Ciel pour que, en chacun de vous
aussi, puisse s'accomplir le dessein du Père. »
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11 Février 1981
Fête de NotreDame de Lourdes

Je vous regarde avec complaisance
a

b

c
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e
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« Fils de prédilection, vous êtes appelés à accueillir aujourd'hui une
grande tâche : celle qui vous a été préparée dans tous les détails par
votre Maman Immaculée.
Depuis des années, Je vous ai montré le chemin. Je vous ai pris par la
main et Je vous ai conduits, vous soutenant et vous apprenant à faire
un pas après l'autre, précisément comme fait une Maman avec ses
petits enfants.
Que de fois Je vous ai pris dans mes bras après chaque chute ; que de
fois J'ai soigné vos douloureuses blessures et fortifié votre grande
faiblesses !
Que de fois, sans même que vous ne vous en soyez aperçus, Je suis
intervenue personnellement afin de vous soustraire aux dangereuses
embûches que vous tend chaque jour mon Adversaire et le vôtre !
Maintenant, Je vous regarde avec la complaisance d'une Maman qui se
voit revivre dans ses petits enfants.
Mon armée est prête ; mon heure est venue ; ma bataille arrive
maintenant à sa phase ultime (…).
Marchez dans cette lumière de pureté. Vous devez répandre autour de
vous le seul parfum de mon Fils Jésus et celui de votre Maman du Ciel
qui n'a jamais connu le péché !
Qu'en vous voit le parfum de la vie même de Dieu : de la grâce qui
vous revêt, de la sagesse qui vous illumine, de l'amour qui vous
conduit, de la prière qui vous soutient, de la mortification qui vous
purifie.
Ne vous laissez pas troubler par les assauts de mon Adversaire, qui se
déchaîne avec rage afin de vous ravir la précieuse vertu de pureté. Elle
est à Moi et Je la communique, comme le signe de la totale
appartenance à Moi, à ceux de mes fils qui répondent à mon appel et
se consacrent à mon Cœur Immaculé. Personne ne vous arrachera de
mon céleste jardin où, avec tant de soin, Je vous ai rassemblés.
En lui, chaque jour, vous grandissez plus beaux et plus purs, pour
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chanter à tout le monde la gloire du Père qui se reflète en vous avec
complaisance, la gloire du Fils qui veut revivre parfaitement en vous et la
gloire de l'EspritSaint qui se donne à vous avec une inépuisable
abondance. Ainsi nombre de mes enfants, aujourd'hui assoiffés de grâce et
de pureté, pourront accourir et se laver à la source de mon amour
immaculé et du vôtre. »
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4 Mars 1981
Mercredi des Cendres

Mortifiez vos sens
a
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c
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« Fils de prédilection, accueillez l'invitation à la conversion que
l'Église vous propose particulièrement en cette période de Carême.
En ces temps, votre Maman du Ciel vous demande des œuvres de
pénitence et de conversion. Que la prière soit aussi toujours
accompagnée d'une mortification intérieure et féconde.
Mortifiez vos sens afin de pouvoir exercer la maîtrise de vousmêmes
et de vos passions désordonnées.
Que vos yeux soient véritablement les miroirs de votre âme : ouvrez
les pour recevoir et pour donner la lumière du bien et de la grâce, et
fermezles à toute influence du mal et du péché.
Que votre langue se délie pour des paroles de bonté, d'amour et de
vérité et par conséquent que le plus profond silence environne toujours
l'élaboration de chaque mot.
Que votre intelligence ne s'ouvre qu'à des pensées de paix et de
miséricorde, de compréhension et de salut ; que le jugement et la
critique n'effleure jamais votre esprit et moins encore la méchanceté et
la condamnation.
Que votre cœur se ferme avec énergie à tout attachement désordonné à
vousmêmes, aux créatures et au monde dans lequel vous vivez, afin
qu'il puisse s'ouvrir à la plénitude de l'amour de Dieu et du prochain.
Aujourd'hui, plus que jamais, nombre de mes fils tombés ont besoin de
votre amour pur et surnaturel pour être sauvés.
C'est en mon Cœur Immaculé que Je vous formerai tous à la pureté de
l'amour. Telle est la pénitence que Je vous demande, mes fils de
prédilection ; telle est la mortification que vous devez accomplir, afin
de vous disposer à la tâche qui vous attend et d'échapper aux
dangereuses embûches tendues par mon Adversaire.
Dans la pureté, le silence et la fidélité, suivez chaque jour votre Mère
du Ciel qui vous conduit sur la route même de Jésus crucifié.
C'est la route du renoncement et de la parfaite obéissance, de la
souffrance et de l'immolation.
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C'est la route du Calvaire que vous devez vous aussi parcourir en
portant chaque jour votre croix et en suivant Jésus jusqu'à la
consommation de la Pâque. Alors, vous me donnerez à Moi aussi, une
puissante force d'intercession, grâce à laquelle Je pourrai forcer la
porte d'or du Cœur de mon Fils, afin qu'il répande la plénitude de sa
miséricorde (…). »
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25 Mars 1981
Fête de l'Annonciation

« Oui, Père »
a
b
c

d

e
f

g

h
i
j

« Fils de prédilection, confiezvous à Moi et Je vous conduirai à la
parfaite docilité à la volonté du Père.
Comme pour mon Jésus, sur le projet de chacune de vos vies, il est
écrit : « Voici que Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. »
Aujourd'hui, votre Mère du Ciel veut vous aider à n'accomplir et à
bien accomplir que le divin Vouloir : Voici la Volonté de Dieu : votre
sanctification !
Par votre sainteté, vous déposez sur l'autel du Seigneur une puissante
force de supplication et de réparation. Que de mal, que de péchés sont
réparés chaque jour par mes fils de prédilection qui, sous la conduite
de leur Mère du Ciel, parcourent le douloureux chemin de leur propre
sanctification !
Ne considérez pas le mal immense que l'on fait encore et que l'on
répand par les moyens les plus raffinés de communication sociale.
Sous la cendre de l'immense désert auquel est réduit actuellement ce
pauvre monde, pointent de nombreux et nouveaux bourgeons de vie et
de salut. Ce sont les vies inconnues, cachées, mais si précieuses de
mes Prêtres et de tous mes enfants que, chaque jour, Je conduis sur la
route de la sainteté.
Que votre « oui » au vouloir du Père se réalise dans l'effort quotidien
pour fuir le péché et vous en libérer, pour vivre dans la grâce et dans la
plénitude de l'amour ; qu'il se réalise dans votre effort de
recueillement, d'intimité de prière et de vie avec Jésus, de réflexion et
de compréhension de sa divine Parole ; qu'il se réalise dans la
souffrance intérieure, face au grand abandon et à la solitude où se
trouve l'homme aujourd'hui.
Oui, Père, à ta volonté, afin que sur notre terre aussi, comme au Ciel,
ta seule volonté soit faite.
Oui, Père, afin que sur notre terre déserte et aujourd'hui plus menacée
que jamais, il en soit aussi comme au Ciel.
Oui, Père, à ton amour bafoué, à ta présence outragée, à ta Parole
refusée.
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Oui, Père, au don d'immense miséricorde qui resplendit dans ton Fils.
Par le « oui » de La Vierge Marie, tu nous as, pour toujours donné
Jésus salut, Jésus vie, Jésus vérité, Jésus source de la divine
miséricorde, Jésus parfaite réalisation du divin Vouloir.
Que votre « oui », fils de prédilection, soit déposé dans le OUI que
votre Mère du Ciel répète éternellement à son Dieu : pour le prochain
triomphe de mon Cœur Immaculé dans le triomphe de la miséricorde
et de l'amour, de la vérité et de la justice (…). »

355 sur 1174

224

17 Avril 1981
Vendredi saint

Aujourd'hui se répète sa Passion
a
b

c
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« Fils de prédilection, vivez avec Moi aujourd'hui la Passion de mon
Fils Jésus. Cette douloureuse Passion se répète chaque jour.
Entrez avec Moi au plus profond de son divin Cœur pour goûter toute
l'amertume de son calice : l'abandon des siens, la trahison de Judas,
tout le péché du monde qui l'écrase sous un poids impossible et mortel.
Il est broyé par ce pressoir ; les gouttes de sang jaillissent ; elles
émaillent son corps, tombent à terre et baignent le sol.
Comme elle pèse sur son cœur aujourd'hui encore la facilité avec
laquelle beaucoup lui tournent le dos pour suivre les idées du monde
ou la route de ceux qui le refusent et le renient encore !
Combien, parmi ses disciples, dorment chaque jour du sommeil de
l'indifférence, de la médiocrité intérieure, du doute et du manque de
foi !
On répète le soufflet que le serviteur donne à son visage et l'on
renouvelle celui, plus douloureux, que son âme reçoit du GrandPrêtre,
quand celuici l'accuse et le condamne : « Vous avez entendu le
blasphème ! Puisqu'il s'est proclamé Fils de Dieu, il mérite la mort. »
Il existe un autre Sanhédrin caché qui, chaque jour, le juge et le
condamne, formé souvent par ceuxlà même qui, dans son peuple, sont
investis du pouvoir.
La tentative de le reconnaître seulement comme homme se poursuit ;
chez un grand nombre persiste la tendance à nier sa divinité, à réduire
ses divines paroles à une interprétation humaine, à expliquer tous ses
miracles par des données naturelles et finalement à nier le fait
historique de sa résurrection.
C'est ce procès qui continue ; c'est la même condamnation, ignoble et
injuste, qui se répète.
Le voici devant Pilate qui le juge et porte l'immense responsabilité de
décider de son sort : il voudrait bien le sauver… Mais, par lâcheté, il le
soumet à de cruelles violences : l'horrible flagellation qui déchire sa
chair innocente et transforme son corps en une plaie sanglante ; la
couronne d'épines ; la condamnation et la terrible montée au Calvaire…
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Puis le gibet de la croix, l'agonie et la mort auprès de sa Mère, appelée
avec lui à mourir en son âme !
Fils de prédilection, vivez avec Moi ces heures précieuses de la
Passion dans le silence, la prière et la souffrance. Cette passion se
répète dans l'Église, qui est son Corps mystique ; elle se renouvelle en
vous tous, qui êtes appelés à être les ministres de son amour et de sa
douleur.
Avec Moi, supportez le jugement du monde, le refus, la persécution et
la condamnation de la part d'une société qui continue à renier son Dieu
et marche dans les ténèbres de la perversion, de la haine et de
l'immoralité.
Avec Moi, portez chaque jour votre lourde croix. Versez votre sang
avec amour. Laissezvous déposer sur l'autel de son propre gibet.
Doux comme des agneaux, permettez que vos mains et vos pieds
soient encore transpercés par les clous : aimez, pardonnez, souffrez et
offrezvous au Père, avec amour, pour le salut de tous.
Laissez ensuite votre Maman vous déposer dans le sépulcre neuf de
son Cœur Immaculé, au moment où toute l'Église est appelée à vivre
mystiquement cette passion de condamnation et de mort en attendant
l'heure de la résurrection (…). »
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13 Mai 1981
Lomé (Togo, Afrique)
64ème Anniversaire de la première apparition de Fatima

Je suis descendue du Ciel
a

b
c

d

e

f
g

h
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« Tu es en train de parcourir les routes de nombreux pays d'Afrique,
de ce grand continent si cher à mon Cœur à cause de sa pauvreté, de sa
simplicité et de la bonté de tant de ses fils.
Ce temps est celui où ma présence particulière de Maman doit être
ressentie de tout le monde.
Donne à tous la lumière qui part de mon Cœur Immaculé. Donnela
surtout à mes très chers fils missionnaires que J'aime d'une immense
tendresse.
Moi qui recueille chacune de leurs larmes, qui essuie chaque goutte de
leur sueur, qui mesure avec joie leur fatigue et compte, un à un, leurs
pas douloureux, comment pourraisJe ne pas exprimer ma prédilection
maternelle à ces fils qui, pour Jésus, ont choisi de vivre ici, parmi tant
de leurs frères pauvres, abandonnés et encore loin de l'Évangile, au
prix de grands sacrifices et de tant de renoncements ?
Désormais, la Lumière de mon Cœur Immaculé enveloppe toutes les
parties du monde et mon plan se dessine de plus en plus clairement
pour le salut et le réconfort de tous.
Voilà pourquoi, à Fatima, Je suis apparue à trois petits enfants.
Je suis descendue du Ciel pour me mettre en route avec vous. Sentez
donc auprès de vous la présence de la Maman du Ciel. C'est une
présence silencieuse et sereine. Elle veut donner force à votre
lassitude, elle vous soutient dans votre travail, elle vous défend contre
de nombreux dangers et vous amène chaque jour à bien accomplir tout
ce que le Père a disposé pour vous, afin que la Très Sainte Trinité
puisse être mieux glorifiée aujourd'hui.
Je suis descendue du Ciel pour me manifester, à travers vous, sur
toutes les routes du monde : sur les routes des pauvres et des
désespérés, sur celles, douloureuses, des pécheurs et de ceux qui sont
loin de Dieu, sur celles des malades, des agonisants et des moribonds.
A tous ceux que vous rencontrez sur les routes, vous devez donner la
Lumière de mon Cœur et la tendresse de mon amour maternel.
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Voilà pourquoi Je veux vous former toujours plus à la délicatesse de
l'amour, à l'attention envers les autres, à la pleine disponibilité envers
chacun de ceux que vous rencontrez sur votre chemin.
Je suis descendue du Ciel pour revivre en vous et parvenir à aimer
avec votre cœur, à soutenir par votre travail, à sauver par vos
souffrances beaucoup de mes fils qui se sont égarés et qui, aujourd'hui,
plus que jamais, ont besoin d'une aide sûre.
De toutes les routes, venez à votre Maman du Ciel. Mon Cœur
Immaculé est pour tous le refuge qui vous rassemble de partout, pour
vous conduire au Dieu de la miséricorde et du salut.
Avec vous et par vous, Je veux me manifester, pour sauver mes
enfants les plus démunis. Voilà pourquoi Je descends de nouveau du
Ciel sur la pauvre terre qui souffre. »
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7 Juin 1981
Tananarive (Madagascar)
Fête de la Pentecôte

« Viens, EspritSaint ! »
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« Je suis l'Épouse de l'EspritSaint.
Ma puissante fonction de médiatrice entre vous et mon Fils Jésus
s'exerce surtout pour vous obtenir du Père et du Fils la surabondance
de l'Esprit d'Amour.
C'est ce divin feu qui doit renouveler et transformer l'Église. C'est ce
feu d'Amour qui refera à neuf le monde entier. Sous son puissant
souffle de vie s'ouvriront enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre !
Dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé, disposezvous à recevoir ce
divin Esprit.
Le Père vous le donne pour vous associer intimement à sa propre vie,
et afin qu'en vous resplendisse, de façon toujours plus parfaite, l'image
du Fils en qui il a mis toute sa complaisance.
Jésus vous le communique comme le fruit le plus précieux de sa
propre Rédemption comme le témoin de sa Personne et de sa divine
mission.
Même sur cette terre lointaine où tu te trouves aujourd'hui amené par
Moi pour faire des Cénacles avec beaucoup de mes fils, tu vois déjà
l'Évangile répandu grâce au précieux travail des missionnaires.
Maintenant, le monde entier doit être amené à la plénitude de la vérité,
à l'Évangile de Jésus, à l'unique Église voulue et fondée par le Christ
et c'est là le rôle de l'EspritSaint.
L'Église doit s'ouvrir à son feu divin, de sorte que, complètement
purifiée, elle soit prête à recevoir la splendeur de sa nouvelle Pentecôte,
en préparation à la seconde et glorieuse venue de mon Fils Jésus.
Aujourd'hui, Je vous invite à entrer tous dans le Cénacle de mon Cœur
Immaculé, attendant la plénitude de l'Esprit d'Amour qui vous est
donné par le Père et par le Fils.
Mon Cœur Immaculé est la porte d'or à travers laquelle passe ce divin
Esprit pour parvenir à vous. Voilà pourquoi Je vous invite à répéter
souvent : « Viens, EspritSaint, viens par la puissante intercession du
Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse bienaimée. »
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1er Juillet 1981
SaintMarinValdragone

C'est l'heure de ma victoire
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« Mes fils de prédilection, vous êtes ici dans ma maison : Je vous l'ai
préparée et vous vivez ces journées dans un Cénacle continuel de
prière et de fraternité, avec votre Maman du Ciel.
Je suis toujours avec vous. Je m'associe à votre prière et Je la présente
au Père, par l'intermédiaire de mon Fils Jésus ; Je vous aide à vous
connaître, à vous aimer et Je vous conduis à la perfection de l'amour.
Je verse un baume sur vos blessures et Je fortifie votre faiblesse. Mon
Cœur blessé est consolé et ma douleur est transformée en joie par
vous, mes petits enfants.
Mais pourquoi cette année encore, vous aiJe voulus ici ? Parce que la
lutte entre votre Mère du Ciel — la Femme revêtue de soleil — et son
Adversaire, le Dragon rouge, est entrée dans sa phase ultime.
Ce qui est arrivé en ces derniers mois a une signification profonde
dans le déroulement de tout ce qui vous a déjà été prédit pour cette
période de purification que vous êtes en train de vivre.
Dans l'Esprit de Sagesse, sachez donc lire les signes des temps que
vous vivez. Pourquoi vous aiJe appelés et amenés ici ? Pourquoi vous
aiJe rendus forts ? Parce que mon grand dessein va maintenant
s'accomplir ?
Mais Je ne peux l'accomplir qu'à travers vous.
J'attends de vous une réponse complète à ma volonté. Plus de doutes,
plus d'hésitations, plus d'incertitudes. Nombreux, parmi vous, sont
ceux que mon Adversaire a paralysés, en utilisant ces armes aussi
subtiles que dangereuses.
Ne vous attardez pas aux considérations de ceux qui vous entourent ;
ne prêtez pas attention aux critiques que vous entendez, ni au
scepticisme dont souvent on entoure cette Œuvre qui est mienne. Ce
n'est pas à tous qu'il est donné de comprendre mon dessein.
Mais à vous, mes toutpetits, cela vous a été accordé par le Père, par
l'intermédiaire de Jésus qui, en son Esprit d'Amour, vous a déposés
dans le berceau de mon Cœur Immaculé.
C'est seulement dans mon Cœur Immaculé que se trouve la source de
votre assurance.
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– C'est là que Je vous prépare à la grande lutte qui vous attend.
– C'est là que Je vous forme à la prière, parce que c'est l'arme avec
laquelle vous devrez combattre. Priez davantage ; priez toujours : que
chacune de vos actions soit vraiment une prière. Vivez votre messe qui
vous immole avec Jésus, chaque jour ; priez bien le bréviaire qui
consacre à Dieu le rythme de votre journée ; récitez avec amour et
avec joie le chapelet. Méditez la parole que Je vous ai communiquée
durant ces années. Elle vous aide à comprendre l'Évangile
qu'aujourd'hui, vous devez vivre et annoncer à tous.
Vous ne pouvez descendre de cette montagne sans avoir été
transformés par Moi en hosties vivantes, offertes au Père par l'Esprit
Saint, pour le salut du monde et pour le prochain avènement du Règne
glorieux de Jésus.
– C'est là que Je vous aide à souffrir. De berceau qu'il était, mon Cœur
Immaculé devient l'autel sur lequel, chaque jour, Je vous immole pour
apaiser la divine Justice et pour que la Miséricorde de Dieu descende,
comme une pluie, pour renouveler le monde.
Vous êtes appelés à de grandes souffrances, à la suite de mon premier
fils de prédilection, le Pape, qui parcourt maintenant le chemin, baigné
de son propre sang, vers le calvaire sur lequel, avec lui, votre Maman
du Ciel vous conduits.
C'est là surtout que Je vous forme à la perfection de l'Amour. Avec vous
sont spirituellement présents tous vos frères du Mouvement et, durant
ces joursci, des grâces extraordinaires sont descendues dans les cœurs
de mes fils de prédilection, disséminés dans toutes les parties du monde.
Il est venu le temps où Je veux vivre en vous et me manifester à tous à
travers vous.
Je veux aimer avec votre cœur, regarder avec vos yeux, consoler et
encourager avec vos lèvres, aider avec vos mains, marcher avec vos
pieds, suivres vos traces ensanglantées et souffrir avec votre corps
crucifié.
C'est l'heure de la bataille conclusive. C'est donc aussi l'heure de ma
victoire. Voilà pourquoi, une fois encore, Je vous ai appelés ; vous
avez répondu et vous êtes venus en ce Cénacle où, ensemble, nous
prions, nous aimons et invoquons l'EspritSaint que le Père, par le Fils,
vous donnera en surabondance, afin que vous puissiez voir bientôt les
nouveaux cieux et la nouvelle terre. »
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15 Août 1981
Fête de l'Assomption de Marie au Ciel

Refuge des pécheurs
a

b

c

d
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« En ce jour, le Paradis exulte de joie en contemplant le corps glorieux
de votre Maman du Ciel, où se reflète la splendeur de la Très Sainte
Trinité.
ContemplezMoi, vous aussi, et Je vous illuminerai.
Dans les moments de tentation, de lutte et de découragement,
regardezMoi et vous serez encouragés et aidés.
Quand il vous arrive de tomber ou de sentir le poids de la défaite,
lorsque vous vous trouvez submergés par le mal et le péché, venez à
Moi et Je vous soutiendrai.
Aujourd'hui, considérant mes enfants pécheurs d'un regard plein de
miséricorde, Je leur dis : « Je suis votre Maman du Ciel ; Je vous
invite à vous rassembler tous sous mon manteau immaculé : là vous
serez protégés et conduits à Jésus, votre Sauveur. »
Je suis le refuge des pécheurs !
Au moment où la fureur de mon Adversaire se déchaîne et réussit à
entraîner un grand nombre de mes enfants par la force du mal qui
triomphe, Je vous invite, vous, mes fils de prédilection, à vous
immoler et à prier pour la conversion et le salut de tous les pécheurs.
Soyez vousmêmes, avec Moi, le refuge des pécheurs, des pauvres, des
malades, des désespérés, des petits, des abandonnés.
De mon corps glorieux, Je réfléchis ma lumière sur votre corps
mortel ; de mon Cœur Immaculé, Je communique mon amour à votre
cœur malade ; de mon âme bienheureuse, Je fais descendre ma
plénitude de grâce dans vos âmes blessées. C'est ainsi qu'aujourd'hui,
Je vous transforme parce que Je veux être, à travers vous également, le
refuge de tous mes pauvres enfants pécheurs.
Venez donc à Moi, Je vous consolerai et Je vous conduirai sur la route
sûre qui vous mène làhaut, en Paradis, où, dans la lumière et dans la
joie de Dieu, vous parviendrez au but de toute votre existence
terrestre. »
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SaintPaul du Brésil, 4 Septembre 1981
1er samedi du mois

Mère de la Miséricorde
a

b
c

d

e
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g

« Te voici de nouveau arrivé dans la grande nation de ce continent si
vaste, pour y faire les Cénacles avec mes fils de prédilection et avec
tous ceux qui ont accueilli mon invitation et se sont consacrés à mon
Cœur.
L'Église percevra de plus en plus le puissant secours que lui octroie
l'amour miséricordieux de mon Cœur Immaculé.
Je suis la Mère de la Miséricorde.
Et ma présence, aujourd'hui, veut être plus forte là où l'Adversaire a
provoqué les pires dégâts et les grands ravages.
J'entre dans l'enceinte de l'Église si désolée et J'en recueille les fleurs
brisées pour les arranger, les fleurs fanées pour les fortifier, les fleurs
courbées pour les redresser ; Je cherche à ramener la beauté dans ce
jardin qui ne doit s'épanouir et embaumer que pour l'amour et la gloire
de Jésus.
Ici également, où l'Adversaire a si fortement violé l'Église, Je veux
exercer ma miséricorde avec grandeur et largesse.
Et Je me sers de toi, pauvre petit enfant : Je t'ai placé comme le signe
de mon amour miséricordieux, parce que tu es appelé à porter à tous la
confiance familière en mon Cœur maternel.
Encourage, console, affermis tes frères Prêtres. Vois comme ils
souffrent ! Ils sont comme abandonnés et comme ils se découragent,
pareils à un troupeau sans berger, eux qui sont appelés à être les
bergers du troupeau !
Je veux être, avec Jésus, leur Bergère aimante et compréhensive.
Qu'ils me suivent dans le sûr abri que, pour eux, J'ai préparé : mon
Cœur Immaculé.
Apporte lumière et force à mes pauvres fils égarés dans cette
confusion que vous êtes en train de vivre.
Confirmeles dans la foi, dans la totale obéissance au Pape et à la
Hiérarchie unie à lui, fortifieles dans la vérité ; confieles tous à Moi,
par la consécration sincère et généreuse d'euxmêmes à mon Cœur
Immaculé.
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Je suis pressée. Maintenant, plus que jamais, vous avez besoin de votre
Maman du Ciel !
Voilà pourquoi Je veux me manifester à travers vous.
Le temps qui vous reste est court. Pour être défendus et protégés,
accourez tous sous le manteau de la Mère de la Miséricorde. »
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Brasilia (Brésil), 8 Septembre 1981
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Par la puissance des petits
a

b

c

d

« Aujourd'hui, contemplez votre Maman petite enfant. Apprenez à être
petits. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas
comme de petits enfants, vous ne pouvez pas comprendre mon plan.
Sa force réside dans la faiblesse et sa réalisation se poursuit, chaque
jour, dans le silence et l'effacement.
Par la force de l'EspritSaint, qui brûle et renouvelle tout, le Royaume
de Dieu viendra à vous en empruntant la voie de la petitesse et de
l'humilité.
Si votre cœur est pur, il peut s'ouvrir à l'EspritSaint, qui vient
témoigner dans la gloire du triomphe de mon Fils Jésus. Si votre esprit
est docile, alors vous pouvez comprendre et seconder mon invitation.
C'est par la puissance de petits que sera vaincu mon orgueilleux
Adversaire ; le monde entier sera renouvelé. C'est pourquoi,
aujourd'hui, rassemblezvous tous autour du berceau de votre Maman
petite enfant et, avec Moi répétez au Seigneur :
« Parce que Je suis petite, J'ai plu au TrèsHaut. »
Dieu a regardé la petitesse de sa servante et ainsi, il a fait en Moi de
grandes choses, lui qui est le Puissant. Saint est son nom. »

366 sur 1174

231

Ponta Grossa (État du Parana, Brésil), 15 Septembre 1981
Fête de NotreDame des Douleurs

Maman de toutes les douleurs
a
b

c

d

e

f
g
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« Je suis votre Mère douloureuse. Toutes vos douleurs sont à Moi.
En ces jours, pour vous aussi s'accroissent souffrances et afflictions,
car vous vivez en une période où les cœurs des hommes sont devenus
froids, fermés par un grand égoïsme.
L'humanité continue de courir sur la route de son refus obstiné de
Dieu, malgré tous mes avertissements maternels et malgré les signes
que la miséricorde du Seigneur continue de lui envoyer.
Ainsi se répand davantage encore le froid glacial du péché, de la haine
et de la violence, et les victimes les plus faciles sont mes enfants les
plus désarmés, ceux qui ont le plus besoin de protection.
Combien sontils aujourd'hui les pauvres, les déshérités, ceux qui
vivent dans des conditions de misère inhumaines, sans un travail sûr,
sans moyen d'existence, et comme ils sont nombreux ceux qui, chaque
jour, s'éloignent de Dieu et de sa Loi d'Amour, entraînés par la
puissante armée de ceux qui enseignent l'athéisme !
L'humanité vit dans un désert aride et froid, et jamais comme
aujourd'hui, elle n'a été aussi menacée.
La douleur de l'humanité est renfermée dans mon Cœur Immaculé.
Aujourd'hui, plus que jamais, Je suis la Maman de toutes les douleurs
et les larmes coulent de mes yeux miséricordieux.
ÉcoutezMoi et ne vous soustrayez pas à l'amour de votre Mère
douloureuse, qui veut vous conduire, tous, au salut.
Vous, mes fils de prédilection, vous devenez, en ce temps, le signe de
mon immense douleur. Dans votre cœur, vous portez avec Moi la
souffrance du monde et de l'Église, dans sa nouvelle heure d'agonie et
de passion rédemptrice.
C'est de notre douleur seulement que pourra naître pour tous une
nouvelle ère de paix. »
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Montevideo (Uruguay), 29 Septembre 1981
Fête des saint Michel, Gabriel et Raphaël

Reine des anges
a

b

c

d

e

f

g

« Dans la lutte à laquelle Je vous appelle, mes fils de prédilection,
vous êtes particulièrement assistés et défendus par les Anges de
lumière.
Je suis la Reine des anges.
Sous mes ordres, ils sont en train de rassembler, de toutes les parties
du monde, ceux que J'appelle dans la grande armée victorieuse.
Dans la lutte entre la Femme revêtue de soleil et le Dragon rouge, les
Anges ont le rôle le plus important à remplir. C'est pourquoi vous
devez vous laisser docilement conduire par eux.
Les Anges, les Archanges et toutes les armées célestes sont unis avec
vous dans le terrible combat contre le Dragon et ses suppôts.
Il vous défendent contre les embûches de Satan et des nombreux
démons qui actuellement, se déchaînent avec une fureur rageuse et
destructrice, dans toutes les parties du monde.
Voici l'heure de Satan et du pouvoir des Esprit des ténèbres. Cette
heure est la leur : elle correspond au moment de leur action
apparemment victorieuse.
Cette heure est la leur, mais le temps dont ils disposent est court et les
jours de leur triomphe sont comptés.
C'est pourquoi ils vous tendent des embûches dangereuses et terribles
et vous, vous ne pourriez y échapper sans un secours spécial de vos
Anges Gardiens.
Que de fois, dans la journée, n'interviennentils pas pour vous
soustraire à toutes les manœuvres sournoises dont vous entoure, avec
ruse, mon Adversaire !
Voilà pourquoi Je vous invite à vous confier de plus en plus aux
Anges du Seigneur.
Ayez avec eux une intimité affectueuse, parce qu'ils sont plus proches
de vous que vos amis et que les personnes qui vous sont chères.
Marchez à la lumière de leur présence, invisible mais sûre et
précieuse. Ils prient pour vous, ils marchent auprès de vous, ils vous
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soutiennent dans votre fatigue, ils vous consolent dans la douleur, ils
veillent sur votre repos, ils vous prennent par la main et vous attirent
doucement sur la route que J'ai tracée pour vous.
h Priez vos Anges Gardiens et vivez avec confiance et sérénité les
heures douloureuses de la purification.
i Actuellement, en effet, le Ciel et la terre s'unissent en une extraordinaire
communion de prière, d'amour et d'action, sous les ordres de votre
Céleste Chef. »
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Buenos Aires (Argentine), 13 Octobre 1981
Anniversaire de la dernière apparition de Fatima

Une blessure intérieure
a

b

c

d
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f
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i

« Tu te trouves aujourd'hui à Lujan, dans le plus célèbre sanctuaire de
cette grande nation, où Je suis si aimée et vénérée. Par un Cénacle, tu
rappelles l'anniversaire de ma dernière apparition, advenue à Fatima
en 1917, en ce même jour.
Tout le plan que Je suis en train de réaliser y avait été, alors, révélé.
Vous y entrez dans la période de temps la plus difficile et la plus
décisive.
Vous vivez les dernières années de ce siècle au cours duquel s'est déjà
déroulée une grande partie de la bataille entre votre Céleste Chef et
son Adversaire.
Actuellement, vous vivez sa phase conclusive. C'est pourquoi Je vous
prépare chaque jour, dans la confiance et la prière, à vivre les heures
les plus douloureuses.
Avec l'anxiété et le souci d'une Mère qui voit à quel point est grand le
danger que vous courez, Je vous invite de nouveau à revenir à Dieu : Il
vous attend tous afin de vous donner son pardon et son amour de Père.
Regardez combien de signes J'accompagne de ma demande
angoissée !… Par les messages et les apparitions, que J'accomplis en
de nombreuses parties du monde, par mes nombreuses lacrymations, et
même de sang, Je veux vous faire comprendre que l'heure est grave,
que la coupe de la justice divine est désormais pleine.
Une blessure intérieure est portée à mon Cœur de Maman lorsque Je
vois que ces signes extraordinaires ne sont ni crus, ni reçus.
Que puisJe encore faire pour vous, mes pauvres enfants si menacés et
si exposés au danger ?
Dans une dernière tentative de salut, Je vous donne le refuge assuré de
mon Cœur Immaculé. De tous les points du monde, Je vous appelle,
par cette Œuvre qui est la mienne, à entrer dans ce refuge, grâce à
votre consécration.
Et toi, mon petit que Je conduis et que Je porte, tu vas dans toutes les
parties du monde pour apporter à tous mon appel maternel. Mon heure
est arrivée…
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Faites monter vers le Père un cri puissant de supplication et de
réparation.
Que du Cœur divin du Fils puissent descendre des fleuves de miséri
corde sur le monde qui, par la puissante action de l'EspritSaint, sera
entièrement renouvelé afin qu'en lui resplendisse la gloire de Dieu le
Père. »
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Santiago du Chili, 22 Octobre 1981

La paix viendra à vous
a

b

c
d

e
f
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« Dans cette nation aussi, que J'aime tant, tu es allé partout faire des
Cénacles avec mes Prêtres et avec tant d'autres de mes enfants.
Que d'amour et de dévotion, envers Moi tu trouves sur toutes les
routes du monde !
La réponse la plus généreuse à mon invitation maternelle est donnée
par les pauvres, les petits, les humbles, les souffrants, les pécheurs.
Les épines de ma douleur sont ainsi transformées en fleurs et mes
larmes en sourire.
Chaque jour, Je vous vois croître en nombre et générosité et de partout
m'arrive, de plus en plus agréable, la voix de votre prière.
Que J'ai de prédilection pour le chapelet que vous récitez si fréquem
ment, répondant ainsi à la pressante invitation de votre Maman du
Ciel !
De même, J'accueille avec joie votre réponse à mon douloureux appel
à vous consacrer à mon Cœur Immaculé, au milieu de la grande
indifférence de la majeure partie de mes pauvres enfants.
Ensemble, nous combattons et, chaque jour, vous ajoutez de nouvelles
forces à mon armée pour la victoire déjà annoncée.
C'est de mon Cœur Immaculé que la paix viendra à vous !
Au moment où tout semblera perdu, alors vous verrez l'extraordinaire
prodige de la Femme revêtue de soleil, qui se manifestera dans toute
sa puissance.
Les ténèbres seront vaincues par une lumière qui recouvrira le monde
entier ; la glace de la haine sera vaincue par le feu de l'amour, la
grande révolte contre Dieu par un retour universel à son amour
miséricordieux de Père.
Oui, mes fils de prédilection, vous aurez encore à souffrir et certains
d'entre vous, dans mon Cœur Immaculé, seront immolés ; mais, à
cause de votre généreuse réponse, les temps de la grande épreuve
seront abrégés.
Plus tôt que vousmêmes ne pouvez le penser, viendra à vous le Règne
d'amour et de paix de mon Fils Jésus, à qui seul sont dus l'honneur, la
puissance et la gloire dans les siècles des siècles. »
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Quito (Équateur), 1er Novembre 1981
Fête de Toussaint

La communion des saints
a

b

c

d

e

« Je suis la Reine de tous les saints.
Aujourd'hui, vous êtes invités à regarder làhaut, en Paradis, où tant de
vos frères vous ont précédés. Ils prient pour vous et vous aident, afin
qu'arrive bientôt aussi sur la terre ce Règne de Jésus qui, au Ciel,
constitue le motif de notre joie et de notre gloire.
Que devienne toujours plus intense cette communion de vie avec tous
vos frères, qui sont déjà arrivés en Paradis.
En ces jours, la communion des saints doit être encore davantage
vécue, car unique est l'Église où mon Fils Jésus vit, règne et est
glorifié par ses frères, qui luttent encore, ou souffrent, ou jouissent de
la béatitude éternelle.
Dans ton cheminement pour porter partout mon invitation et pour
rassembler mes fils dans mon armée, comme tu es aidé, protégé et
défendu par tes frères, qui sont déjà arrivés làhaut !
Ils forment une couronne de lumière autour de mon Cœur Immaculé.
Chacune de ces lumières se reflète sur chacun de vous, vous éclaire et
vous conduit dans votre marche.
Votre Maman du Ciel veut rendre plus forts vos liens d'amour avec le
Ciel afin que vous puissiez chaque jour bénéficier de la communion
des saints et avancer dans l'unité. »
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Puebla. Cénacle de six jours avec les responsables du M.S.M. du Mexique
12 Novembre 1981

La grande épreuve
a

b

c
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h

« Vous êtes ici rassemblés pour une semaine de Cénacle continu, et
mes fils de prédilection sont arrivés des régions les plus lointaines du
Mexique, cette terre qui m'aime tant et que Je protège avec un soin
particulier, et que Je défends contre les nombreux maux qui,
actuellement, la menacent.
Je suis votre Mère, douce et miséricordieuse.
Il y a bien des années, J'ai imprimé mon image sur le manteau de mon
petit Juan Diego, à qui Je suis apparue ; aujourd'hui, Je veux imprimer
mon image dans le cœur et dans la vie de chacun d'entre vous.
Vous êtes ainsi marqués de mon sceau d'amour, qui vous distingue de
ceux qui se sont laissés séduire par la Bête et en portent écrit sur eux le
chiffre blasphématoire. Le Dragon et la Bête ne peuvent rien contre
ceux qui sont marqués de mon sceau.
L'étoile de l'Abîme persécutera tous ceux qui ont été marqués de mon
sceau, mais elle ne pourra nuire en rien à l'âme sur laquelle J'ai Moi
même imprimé mon Image.
Par le sang que beaucoup d'entre eux devront verser, sera apaisée la
justice divine et le temps de ma victoire sera avancé (…).
Par votre prière, par votre souffrance et votre immolation personnelle,
J'achèverai mon plan. Je hâterai le moment du triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le Règne de Jésus qui viendra à vous dans la gloire.
Ainsi commencera une nouvelle ère de paix et vous verrez enfin des
cieux nouveaux et une nouvelle terre (…).
J'ai un grand dessein sur vous : répondez tous avec générosité ! En cet
extraordinaire Cénacle, J'ai obtenu pour vous du Père, par
l'intermédiaire de Jésus, le don de l'EspritSaint. Il vous transformera
en « apôtres de ces derniers temps » (…).
DonnezMoi votre prière, votre souffrance, votre confiance.
N'ayez pas peur si mon Adversaire vous attaque par de terribles
embûches, afin de vous entraîner au découragement.
Vous êtes mes plus petits enfants, mes fils de prédilection, mes
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apôtres. Votre lumière grandira jour après jour, et vous servirez de guide,
vous serez gage de salut dans les heures de la tribulation.
i Priez, mes fils bienaimés, car pour votre patrie, comme pour le monde
entier, la grande épreuve est arrivée. »
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New York (ÉtatsUnis d'Amérique), 8 Décembre 1981
Fête de l'Immaculée Conception

Sur la route de l'amour parfait
a
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« Aujourd'hui, fête de mon Immaculée Conception, tu te trouves ici
pour clôturer par un grand Cénacle ce long voyage extraordinaire, qui
a été semé de véritables miracles de grâce de mon Cœur Immaculé.
Je suis l'Immaculée Conception.
Je suis votre Maman toute belle.
Je suis la Femme revêtue de soleil.
Parce que Je suis sans ombre de péché, sans même l'ombre du péché
originel dont J'ai été préservée par un privilège singulier, J'ai pu
refléter intégralement le plan que le Père a eu dans la création de
l'univers. Ainsi, aiJe pu donner au Seigneur, de manière parfaite, la
plus grande gloire.
Parce que Je suis toute belle et pleine de grâce, le Verbe du Père m'a
choisie pour sa demeure et, se penchant sur mon extrême petitesse, par
un divin prodige d'amour, il est descendu dans mon sein virginal ; il a
assumé sa nature humaine et il est devenu mon Fils. Ainsi suisJe
devenue vraie Mère de Jésus et votre vraie Mère.
Parce que Je suis vraiment votre vraie Mère, Jésus m'a confié le rôle
de vous engendrer continuellement à lui, en vous conduisant sur la
route de l'amour, de la grâce divine, de la prière, de la pénitence, de
votre conversion intérieure.
Dans cette lutte quotidienne contre Satan et contre le péché, ma place
est celle de votre Chef Victorieux.
Je suis aujourd'hui la Femme revêtue de soleil, qui combat contre le
Dragon rouge et sa puissante armée.
L'EspritSaint donne force et vigueur à la grande cohorte de mes petits
enfants.
Jésus attend le moment d'instaurer, par votre intermédiaire, son Règne
d'amour, afin de réaliser de façon parfaite la volonté du Père. Il ramè
nera ainsi toute la création à son originelle glorification de Dieu (…).
Marchez dans la plus grande confiance. Marchez à la lumière de votre
Maman Immaculée.
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Je vous recouvre de ma propre splendeur, Je vous revêts de mes
vertus, Je vous marque de mon sceau, Je vous révèle les secrets de la
divine Sagesse, Je vous conduis chaque jour sur la route de l'amour
parfait. Que par votre bouche à vous, mes petits enfants, la Sainte
Trinité reçoive aujourd'hui la louange et la gloire.
Vous êtes la joie la plus profonde de mon Cœur Immaculé : vous êtes
déjà une partie de ma victoire. Tous, aujourd'hui, Je vous éclaire, Je
vous protège, Je vous console et Je vous bénis. »
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24 Décembre 1981
Sainte nuit de Noël

Dans le berceau de la souffrance
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« Mes fils de prédilection, veillez avec Moi dans la prière et dans
l'attente. C'est la Nuit Sainte.
Au moment où le plus grand silence enveloppe toute chose, voici
s'épanouir sur le monde la grande prière de la Mère : elle pénètre le
Ciel et l'ouvre pour faire desendre sur vous mon rejeton divin.
Je regarde ses yeux, J'entends battre son petit cœur ; de mes mains
maternelles, Je caresse ses petites mains. Et Je le dépose dans son
berceau, fait d'une pauvre mangeoire, dans le froid pénétrant de la nuit
et la glace qui mure le cœur de tous.
Le berceau où Je dépose mon Céleste Petit Enfant, en cette Nuit
Sainte, est fait de la souffrance et des tourments de tout le monde.
Pour ce Noël aussi, la prière de votre Maman du Ciel se fait plus
intense. Elle rejoint la douleur de tous et le désespoir de beaucoup de
mes enfants.
Je considère la passion du peuple polonais, qui m'a été consacré tout
entier et qui, en ces derniers jours, m'a été confié maintes fois par mon
Pape. Ce peuple vit les heures dramatiques de son calvaire et porte la
Croix d'une souffrance mortelle.
Je considère, avec une maternelle appréhension, ses petits enfants qui
souffrent du froid et de faim ; ses jeunes emprisonnés et déportés ; ses
familles séparées ; ses hommes qui soutiennent un combat inégal, afin
de défendre leurs droits humains ; leurs femmes qui versent encore
tant de larmes amères.
En ce Noël, le peuple de Pologne, que J'aime d'un amour de
prédilection, devient un signe avertisseur pour tous et le symbole de ce
qui attend désormais la pauvre humanité.
Dans le berceau de cette immense souffrance, Je dépose aujourd'hui
mon Céleste Petit Enfant.
Priez pour que s'ouvrent à lui les cœurs de tous. Ouvrez toutes grandes
les portes à JésusChrist qui vient.
Au moment de votre plus grande tribulation, jaillira de son Noël une
immense lumière pour une nouvelle naissance de toute cette
humanité. »

378 sur 1174

239

31 Décembre 1981
Dernière nuit de l'année

Voix douce et triste
a

b

c

d

e

« Passez avec Moi les dernières heures de l'année, qui va s'achever,
dans la prière et dans un profond silence. Alors, vous entendrez dans
votre cœur, la voix douce et triste de ma plainte maternelle.
Et vous verrez d'abondantes larmes couler de mes yeux miséricor
dieux. Et vous sentirez le battement de mon Cœur Immaculé se faire
plus soucieux et plus douloureux.
Car, dans mon Cœur de Maman, vous sentirez battre le cœur de toute
l'Église qui, jamais, n'avait été à ce point violée par son Adversaire et
trahie par tant de ses enfants. Vous sentirez battre le cœur de votre
patrie, jamais aussi menacée dans sa vie et sa liberté. Vous sentirez
battre le cœur de toute la pauvre humanité, désormais parvenue au
moment de vivre les étapes douloureuses de sa terrible épreuve.
Vous êtes au seuil d'événements graves et douloureux.
Dans mon cœur se reflètent maintenant votre souci, votre anxiété et
votre désarroi.
En cette nuit, contemplez votre Maman Immaculée. Dans mon Cœur
maternel, vos prières et vos souffrances, à tout instant, sont offertes
par Moi à la justice de Dieu, en signe de réparation et de supplication
pour tous.
Ainsi, par la Miséricorde du Père, sont préparées pour vous chaque
nouvelle journée et chaque nouvelle année.
Que la nouvelle année, qui va naître, ouvre sur ce monde égaré la
route de votre retour au Dieu du salut.
Sur le monde va s'ouvrir la grande heure de la justice et de la
miséricorde. Voilà pourquoi, fils de prédilection, Je vous invite à
passer à genoux, en priant et en réparant, les heures si précieuses de
cette dernière nuit de l'année. »
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JE SUIS LA MAMAN
QUI CONSOLE
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1er Janvier 1982
Fête de la divine maternité de Marie

Je suis la Mère de la consolation
a

b

c
d

e

f

g

h

« Vous commencez aujourd'hui une nouvelle année dans la lumière de
ma divine maternité. En ce premier jour, l'Église m'invoque comme
Mère et demande que J'étende sur tous ma protection maternelle.
Aujourd'hui, vous vous unissez aussi pour demander à Dieu le don de
la Paix. Et vous l'implorez à travers l'intercession de Celle que vous
appelez la Reine de la Paix.
La Paix est le plus grand don du Seigneur, qui vous a été prodigué
précisément le jour de Noël.
Jésus Enfant, que vous contemplez si fragile au moment de sa
naissance à Bethléem, est le Prince éternel de la Paix.
Son nom est « Paix » ; son don est la Paix ; sa mission, c'est
d'apporter la Paix à tous.
« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté », ont chanté les Anges joyeux autour de la
mangeoire, dans la nuit de sa naissance.
Paix entre Dieu et les hommes : et c'est pour elle que le Verbe du Père
s'est incarné dans mon sein virginal, qu'Il est né à Bethléem et s'est
immolé sur le Calvaire.
Paix entre tous les hommes : parce que vous êtes tous fils de Dieu,
vrais frères de Jésus entre vous.
C'est dans votre fraternité vécue que se trouve la source de la paix
entre les hommes. Car le don de la Paix se trouve seulement sur la
route de l'amour, que l'on parcourt dans l'observance de la Loi de Dieu
et de ses commandements. En eux, on apprend à aimer Dieu, soi
même et le prochain ; par eux, on construit l'harmonie fondée sur la
Justice, sur la Vérité et l'Amour.
Tant que l'on n'accueillera pas le Dieu de la Paix, et qu'au contraire on
continuera de le nier obstinément et de le refuser, on ne pourra même
pas sauvegarder les exigences du respect des droits humains et civils
de l'homme.
Si l'on n'observe pas la Loi du Seigneur, si, au contraire, on la
transgresse de plus en plus ouvertement, l'humanité court sur la route
du désordre, de l'injustice, de l'égoïsme et de la violence.
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C'est pour cette raison, jamais comme maintenant, que l'humanité est
menacée par la guerre et la souffrance.
Que de douleurs Je vois répandues sur toutes les routes du monde, à
l'ouverture de cette nouvelle année !
Les souffrances des petits enfants auxquels il manque la nourriture et
l'assistance ; des jeunes abandonnés et déçus ; des hommes piétinés
dans leur dignité et réduits à l'état d'instruments de domination et
d'injustice ; des femmes qui pleurent sur la ruine de leur foyer…
L'humanité est proche du danger d'une nouvelle guerre mondiale.
Qu'elle est grande mon angoisse pour ce qui vous attend, mes pauvres
enfants, si menacés par la faim, la guerre, la haine et la violence !
Réfugiezvous aujourd'hui sous le manteau de votre Mère Immaculée.
Jamais, comme en ces heures, Je n'ai senti la nécessité maternelle de
réconforter votre douleur, de redonner confiance à votre décourage
ment, espérance à vos déceptions et sécurité dans vos tribulations.
Désormais, vous sentirez toujours la présence consolatrice de votre
Maman du Ciel. Elle deviendra d'autant plus forte que plus grandes
seront les souffrances que vous devrez supporter, maintenant que vous
entrez dans la période la plus douloureuse de la grande purification.
Je suis la Mère de la consolation.
Vous sentez mon grand réconfort qui vous donnera courage et
protection, surtout pour vivre les heures sanglantes de l'épreuve que Je
vous ai annoncée depuis si longtemps. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Je
vous recouvre de mon manteau, Je vous rassemble dans le refuge de
mon Cœur Immaculé, Je vous encourage à la confiance et à votre filial
abandon et Je vous bénis. »
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2 Février 1982
Fête de la Présentation au Temple de l'Enfant Jésus

Lumière d'amour et d'espérance
a

b

c

d

e

f

« Aujourd'hui, Je vous rassemble tous sur l'Autel de mon Cœur
Immaculé, fils de prédilection disséminés dans toutes les parties du
monde, et Je vous présente avec amour et avec joie au Temple du
Seigneur.
C'est là que vous êtes offerts à sa gloire. C'est là que vous êtes
immolés pour le salut de tous. Il y a si longtemps que Je vous ai
appelés à répondre à mon dessein d'amour !
Au moment où les cœurs des hommes sont fermés par la glace d'un
égoïsme effrené, de la haine, de la violence, de l'incapacité d'aimer, Je
veux faire resplendir, à travers vous, la lumière de mon amour maternel.
Vous, mes petits enfants, Je vous offre au Seigneur pour diffuser
partout cette lumière :
Aimez toujours plus tous mes enfants de ma propre tendresse de Mère.
Au milieu d'eux, soyez bons et miséricordieux, surtout avec ceux qui
s'égarent, qui se sont éloignés de Dieu, avec ceux qui sont les victimes
souvent inconscientes du péché et du mal, de la corruption et de la
violence. Maintenant plus que jamais et à travers vous, Je veux
secourir et sauver tous mes pauvres enfants pécheurs, qui sont exposés
aux dangers de se perdre.
C'est là aussi que vous êtes immolés à la parfaite glorification de Dieu.
Ce monde connaît une rébellion contre Dieu telle qu'il n'en a jamais vu
de semblable au cours de son histoire. Il risque de s'autodétruire,
menacé qu'il est par la ruine et la mort.
Fils de prédilection, laissezvous offrir à l'Autel du Seigneur, comme
des agneaux dociles et pleins de douceur, pour le Salut du monde.
Voilà pourquoi Je vous conduis tous aujourd'hui dans le Temple du
Seigneur pour vous offrir à la Très Sainte Trinité, comme un hymne de
parfaite glorification. Vos petites voix deviendront fortes comme le
fracas d'un ouragan et, mêlées au puissant cri de victoire des légions
angéliques et des saints, elles parcourront le monde entier pour procla
mer en tout lieu : « Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? »
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Vous êtes appelés à vivre des souffrances et des douleurs sans nombre.
Aujourd'hui, à travers vous, Je veux encourager et consoler mes
enfants. Au moment de la grande tempête, la Maman veut rassembler
dans ses bras ses petits enfants pour les consoler.
Ensemble, nous passerons les heures angoissantes de la purification ;
ensemble nous prierons, nous souffrirons et nous nous remettrons à la
Miséricorde du Père. Ensemble, nous serons éprouvés ; ensemble,
nous serons aussi consolés. C'est pourquoi, aujourd'hui, à travers vous,
fils de prédilection, Je veux répandre dans le monde la lumière de
l'espérance, de la confiance en Dieu et de ma consolation maternelle. »
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Jérusalem, 5 Mars 1982
Premier vendredi du mois

Jérusalem nouvelle
a

b
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« Que de fois J'ai cherché à rassembler tes enfants, comme la poule ses
poussins, mais toi, tu n'as pas voulu.
Si tu avais connu les jours de ta paix ! »
J'entends encore la plainte douloureuse de mon Fils Jésus. Que de fois,
Moi aussi, en tant que Maman, vous aiJe appelés pour vous
rassembler sous les ailes de mon amour maternel. Maintenant, les
jours de la tribulation sont arrivés.
Mes invitations n'ont pas été reçues. Mes interventions extraordinaires
n'ont pas été crues. On a cherché à laisser tomber dans le vide tout ce
que J'ai fait en ces années pour venir audevant de vos besoins et pour
vous délivrer des dangers qui planent sur vous.
De même qu'à Jérusalem, on a mis à mort tous les prophètes et que,
dans cette ville, on a refusé, outragé et condamné le Fils de Dieu Lui
même, le Messie promis et attendu depuis des siècles, de même
maintenant dans l'Église, nouvel Israël de Dieu, on a trop souvent
entravé, par le silence et le reniement, l'action salvatrice de votre
Maman, céleste prophétesse de ces derniers temps.
J'ai parlé de multiples façons, mais mes paroles n'ont pas été écoutées.
Je me suis manifestée de bien des manières, mais l'on n'a pas cru mes
signes. Mes interventions, même les plus extraordinaires, ont été
contrecarrées. Oh ! Jérusalem nouvelle, Église de Jésus, véritable
Israël de Dieu ! Que de fois J'ai cherché à rassembler tous tes enfants,
comme la poule ses poussins… Si tu avais connu les jours de ta paix !
Mais sur toi vont s'abattre de grandes tribulations. Tu seras secouée
par le vent de la tempête et de l'ouragan ; des grandes œuvres,
construites en toi par l'orgueil humain, il ne restera pas pierre sur
pierre.
Nouvelle Jérusalem, accueille aujourd'hui mon invitation à la
conversion et à la purification intérieure. Ainsi pourra bientôt
resplendir sur toi l'ère nouvelle de la justice et de la sainteté ; tu
répandras ta Lumière sur toutes les nations de la terre. Mon Fils Jésus
instaurera parmi vous son Règne glorieux d'Amour et de Paix. »
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25 Mars 1982
Fête de l'Annonciation du Seigneur

Oui à l'Évangile de Jésus
a

b

c
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« Fils de prédilection, Je vous veux auprès de Moi, au moment
ineffable de mon existence, lorsque l'Archange Gabriel m'annonce que
J'ai été choisie pour devenir la Mère du Verbe, du Fils de Dieu, du
Messie attendu depuis si longtemps.
Ce que vous savez n'est rien en comparaison de ce qu'a vécu votre
Maman du Ciel, à ce momentlà.
Ce qui est raconté dans l'Évangile de Luc fait partie d'un épisode qui
s'est vraiment passé ; c'est une histoire vraie ; ce n'est pas une légende,
ni un genre littéraire.
L'Archange Gabriel vint réellement chez Moi et sa Lumière, plus
resplendissante que le soleil, remplissait toute ma pauvre maison de
Nazareth ; mes yeux la virent ; mes oreilles entendirent sa voix suave ;
il y eut un réel entretien entre nous. A mes questions succédaient ses
réponses ; à mes appréhensions intérieures s'offraient ses explications
sereines et réconfortantes.
Ce fut aussi grâce à son aide précieuse que mon esprit s'ouvrit à la
compréhension du dessein du Père, que mon Cœur s'épanouit à
l'accueil du Verbe de Dieu et que ma vie s'unit de façon parfaite à
l'EspritSaint dont Je devins l'Épouse très aimée.
Et ce fut l'Archange qui accueillit mon OUI et qui le porta sur l'Autel
céleste, pour la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité et pour
la plus grande joie de tous les chœurs angéliques, dont Je devins, à ce
momentlà, la Dame et la Reine.
Fils de prédilection, aujourd'hui, dites votre OUI à la volonté du Père ;
votre OUI à l'Évangile du Fils ; votre OUI à l'Amour de l'EspritSaint.
Actuellement, la volonté du Père n'est pas accomplie et l'action de
l'EspritSaint est empêchée, parce que l'on n'accueille pas l'Évangile de
Jésus.
De cet Évangile, on n'offre souvent qu'une interprétation humaine qui
tend à exclure toute intervention surnaturelle. Combien de ses épisodes
n'expliqueton pas comme des légendes ou comme un genre litté
raire ! Jamais comme aujourd'hui, on n'a offert une interprétation aussi
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banale et aussi mesquine du grand mystère de Dieu. En conséquence
de cela, la foi d'un grand nombre s'est éteinte et de graves erreurs se
répandent de plus en plus dans l'Église.
Vous ne demeurerez dans la vraie foi que si vous donnez votre
assentiment parfait à tout ce qui est dit dans l'Évangile de Jésus.
Annoncezle à la lettre ; vivezle à la lettre.
Soyez des Évangiles vivants et alors s'accomplira le dessein du Père et
le Feu d'Amour de l'EspritSaint purifiera ce monde. Que votre OUI de
petits enfants obéissants soit déposé dans le OUI que votre Maman du
Ciel répète éternellement à son Dieu.
Alors vous comprendrez les mystères du Royaume de Dieu, qui sont
fermés aux grands et aux orgueilleux, mais révélés aux petits. »
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9 Avril 1982
Vendredi Saint

C'est en cet état que J'ai trouvé mon Fils
a
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« Fils de prédilection, approchezvous de la source de la grâce et de la
miséricorde, qui jaillit du Cœur transpercé de Jésus Crucifié. Aujour
d'hui, laissezvous emmenez avec Moi sur le Calvaire, afin que nous
vivions ensemble les heures douloureuses et précieuses de son agonie.
Il est cloué sur la Croix, vers midi, après avoir atteint péniblement le
sommet du Golgotha.
Son Corps est écrasé par la souffrance : la flagellation l'a recouvert de
plaies sanglantes ; la couronne d'épines a enveloppé sa tête de filets de
sang qui sillonnent son visage et le défigurent ; son Cœur est oppressé
par le poids immense de l'ingratitude ; ses yeux, si vivants et si
profonds, sont maintenant obscurcis par le voile de la trahison et de
l'abandon…
C'est en cet état que J'ai trouvé mon Fils, sur le chemin du Calvaire, au
Vendredi de sa Passion. A côté de Moi, il y a Jean et, sous la Croix,
nous vivons ensemble les heures terribles de son agonie.
Nous voyons les clous transpercer ses mains et ses pieds, son Corps
torturé ; nous entendons le heurt de la Croix que l'on enfonce en terre
et qui le fait tressauter de douleur, ses plaintes douloureuses, sa prière
silencieuse, le grand cri poussé vers le Ciel, le tressaillement de son
Cœur, qui donne ses derniers battements.
Oh ! mes fils de prédilection, avec Moi et avec votre frère Jean, vivez
sous la Croix où mon Fils est suspendu, où Il agonise et où Il meurt
par amour, pour le Salut de tous.
Aujourd'hui encore, c'est en cet état que Je trouve l'Église, Corps
mystique de Jésus Crucifié. Elle aussi gravit le Calvaire, en portant
une lourde Croix ; elle aussi connaît l'heure du grand abandon et de la
trahison ; elle aussi a son corps torturé par les fouets des péchés qui la
blessent et des sacrilèges qui ouvrent en elle des plaies profondes…
Et pourtant l'Église tourne ses regards maternels et miséricordieux vers
cette humanité égarée et, confiante, elle s'achemine vers le sommet du
Golgotha, pour y vivre sa crucifixion et son agonie.
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Tel est l'état dans lequel Je trouve ma Fille aujourd'hui. Je suis auprès
d'elle à l'heure douloureuse de son Vendredi Saint. Avec Jean, qui
revit dans tous mes fils de prédilection, consacrés à mon Cœur
Immaculé, nous voulons l'aider ensemble dans cette agonie.
Nous baisons ses mains de nouveau transpercées ; nous enveloppons
d'amour son Corps de nouveau dévêtu ; nous versons un baume sur ses
nombreuses blessures ; nous entourons d'amour et d'espérance les
moments sanglants de sa crucifixion.
Dans l'attente assurée de sa résurrection.
Par l'opération de l'EspritSaint, elle sera toute renouvelée et elle
connaîtra une splendeur merveilleuse. Au Vendredi Saint de sa passion
fera suite certainement, pour elle aussi, la Pâque glorieuse et une
nouvelle Pentecôte de grâce et de vie ».
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13 Mai 1982
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Regardez le Pape
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« Mon premier fils de prédilection, le Pape Jean Paul II, est venu en
pèlerinage d'amour et de prière devant mon Image, au lieu même où Je
suis apparue ; avec lui, Je vous veux spirituellement tous unis,
rassemblés autour de votre céleste Chef, la Femme revêtue de soleil.
Regardez vers le Pape : il donne l'exemple de la prière.
Sa vie, qui m'appartient tout entière, a été formée par Moi à l'esprit
de prière incessante et confiante. Sa voix pénètre le Ciel et, unie à mon
intercession maternelle, aujourd'hui encore, fait tomber des pluies de
grâces sur cette humanité égarée.
Vous aussi, avec le Pape, formez une solide chaîne de prières pour
obtenir la conversion des pécheurs, le retour à Dieu de tant d'enfants
lointains, la paix pour cette humanité si menacée, le vrai
renouvellement intérieur de toute l'Église.
Priez souvent le Saint Rosaire qu'ici encore Je suis venue vous
demander. Si les plus graves problèmes de l'Église et du monde ne
trouvent pas encore de solution malgré les moyens humains employés,
c'est le signe pour vous que vous devez maintenant placer toute votre
confiance dans la force de la prière.
Il donne l'exemple de la fidélité.
Il est fidèle au mandat reçu par la succession sur la chaire de Pierre ; il
est fidèle à JésusChrist qu'il annonce par la parole et par le
témoignage de sa vie. Ainsi, la lumière qu'il répand partout est la
Lumière même de l'Évangile.
Soyez tous unis à lui en témoignant de la vie de mon Fils Jésus et en
annonçant fidèlement la Vérité de son Évangile. Souvent, le Pape est
entouré d'un grand vide et de solitude. Sa parole est celle d'un
prophète, mais elle tombe souvent dans un immense désert.
Vous, soyez un écho puissant de sa parole qui doit être de plus en plus
propagée, écoutée et suivie. Tant que cette lumière est encore allumée,
marchez tous en sécurité dans le sillage d'une si grande splendeur, car
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bientôt, la ténèbre pourra devenir plus dense sur le monde et dans l'Église.
j Il donne l'exemple de la force.
k Il avance partout sans peur, avec la force de son grand amour de
Pasteur universel et de Vicaire de mon Fils Jésus. Il ne redoute ni les
critiques, ni les obstacles ; il ne s'arrête pas devant les menaces et les
attentats.
Conduit et défendu par Moi, il parcourt la voie que Je lui ai tracée,
comme un petit enfant plein de confiance qui se laisse toujours porter
dans mes bras. Et c'est ainsi qu'il gravit chaque jour son douloureux
calvaire, en portant une grande Croix pour le bien et le Salut de tous.
l Tout ce qu'il est en train de vivre, Je le lui ai déjà prédit. Demeurez
toujours avec lui, fils de prédilection, vous que Je rassemble de tous les
points du monde dans le refuge de mon Cœur Immaculé et, aujourd'hui,
portez avec lui la grande Croix de toute l'Église. C'est ensemble,
désormais, que vous êtes appelés à l'immolation, afin que
s'accomplisse le dessein du Père.
m Ayez confiance et gardez l'espérance. Ayez courage et patience.
L'heure de la Justice et de la Miséricorde a commencé et bientôt vous
verrez les merveilles de l'Amour miséricordieux du Divin Cœur de
Jésus et le triomphe de mon Cœur Immaculé.
C'est pourquoi, de la Cova da Iria où, le 13 mai 1917, Je suis venue du
Ciel pour me manifester à vous et marcher avec vous, en même temps
que mon Pape, mon premier fils de prédilection, Je vous bénis tous au
nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit ».
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Blumenfeld (Allemagne), 30 Mai 1982
Fête de la Pentecôte

L'heure de l'EspritSaint
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« Dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé, préparezvous à recevoir
le Feu d'Amour de l'EspritSaint, qui amènera mon Église à vivre le
joyeux moment de sa Pentecôte et qui renouvellera toute la face de la
terre.
Cette heure est la sienne. C'est l'heure de l'EspritSaint qui, par le Père,
grâce à Jésus, vous est donné de plus en plus abondamment, comme
signe de l'Amour miséricordieux de Dieu qui veut sauver cette
humanité.
C'est par le feu de l'Esprit d'Amour que sera bientôt complétée l'Œuvre
de la grande purification. L'Église attend en gémissant son œuvre
miséricordieuse de purification.
A travers des souffrances intérieures, par des épreuves qui
renouvelleront pour elle les heures sanglantes de la Passion qu'a
vécues mon Fils Jésus, l'Église sera conduite à sa divine splendeur.
Elle sera guérie de la plaie de l'erreur, qui se répand comme un cancer
secret et menace le dépôt de la Vérité.
Elle sera purifiée de la lèpre du péché qui obscurcit sa sainteté.
Elle sera purifiée de tous les éléments humains qui l'éloignent de
l'esprit de l'Évangile.
Elle sera dépouillée de ses biens terrestres et purifiée de nombreux
moyens de pouvoir, pour redevenir pauvre, humble, simple et chaste.
Elle sera de nouveau crucifiée dans ses pasteurs et dans son troupeau,
afin de rendre un témoignage parfait à l'Évangile de Jésus.
Le monde entier sera, lui aussi, renouvelé par la force du Feu et du
Sang. L'humanité reviendra à la glorification du Père, par Jésus, qui,
enfin, aura instauré son Règne parmi vous.
Cette heure est donc celle de l'EspritSaint, Il viendra à vous dans sa
plénitude, par le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, son Épouse
bienaimée ».
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Split (Yougoslavie), 19 Juin 1982
Fête du Cœur Immaculé de Marie

En vous votre Maman est glorifiée
a
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« Entrez dans le refuge de mon Cœur Immaculé. En ces années, Je
vous ai appelés de tous les points du monde et vous, mes petits, vous
avez répondu avec générosité et vous êtes entrés dans le jardin que
votre Maman a préparé pour vous. Vous avez écouté ma voix et
accueilli mon invitation.
Avec vous, J'ai formé mon armée victorieuse. Par combien
d'embûches mon Adversaire n'atil pas cherché à vous empêcher de
répondre à mon appel angoissé !
Il n'y est pas arrivé, car Je suis toujours intervenue pour défendre mon
dessein d'Amour.
Ainsi, en dépit de tous les pièges de Satan et des difficultés rencon
trées, mon invitation a atteint les limites extrêmes de la terre.
Et des cinq continents, en très grand nombre, mes fils sont accourus
pour entrer dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé. Aujourd'hui, Je
vous regarde avec complaisance et amour.
En vous, votre Maman est glorifiée, parce que Je peux vous offrir tous
à la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité. Ainsi en ces heures
de la rébellion contre Dieu, la Mère peut offrir à travers vous, son
hymne de gloire au Seigneur.
Ce n'est ni aux grands, ni aux puissants, ni aux riches, ni aux orgueil
leux qu'il a été donné de comprendre ma Voix et de pénétrer le mystère
de mon Cœur. Cela a été accordé aux petits, aux pauvres, aux humbles
serviteurs du Seigneur.
Avec eux, J'ai formé mon armée. Désormais, le temps de la prépara
tion est achevé. Maintenant nous devons entrer dans les moments
conclusifs de la bataille.
L'humanité est parvenue à l'heure sanglante du grand fléau qui la
purifiera par le feu, la faim, la dévastation.
L'Église sera purifiée par le Sang de Jésus et le vôtre, et par le Feu de
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l'EspritSaint. Elle sera totalement guérie des plaies de l'infidélité et de
l'hypocrisie, de l'impiété et de l'apostasie.
h Les moments sont venus où doit être reconnue, par le monde et par
l'Église, la tâche qu'en ces temps la Très Sainte Trinité a confiée à mon
Cœur Immaculé. Je vous serre tous dans mes bras et Je vous bénis ».
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Valdragone de Saint Marin, 30 Juin 1982
Cénacle des Responsables du M.S.M.

Le secret de mon Cœur Immaculé
a

b

c

d
e

f

g
h

i

« Fils de prédilection, Je vous ai de nouveau amenés sur cette monta
gne pour une semaine de Cénacle continu avec Moi, votre Céleste
Chef.
Je veux vous révéler le secret de mon Cœur Immaculé, pour vous faire
participer au mystère de mon amour maternel.
Jamais, comme maintenant, mon Cœur n'a tremblé d'Amour très pur
pour ceux que Jésus m'a confiés, alors que Je me tenais sous la Croix
où Il allait mourir.
L'Église aujourd'hui, a besoin de se sentir aimée de Moi. L'humanité,
aujourd'hui, a besoin de se sentir aimée de Moi. Mes pauvres enfants,
pécheurs et égarés, aujourd'hui ont besoin de se sentir aimés de Moi.
Je veux aimer à travers vous.
Je veux aider l'humanité, l'Église et tous mes enfants, à travers vous
qui avez été appelés à pénétrer dans le mystère de mon Cœur
Immaculé.
C'est pourquoi J'opère une union de plus en plus profonde entre mon
Cœur de Maman et vos cœurs à vous mes fils Prêtres.
Le rayon lumineux qui part de mon Cœur se répandra dans toutes les
parties du monde. Il sera comme une ancre puissante, à laquelle tous
pourront s'agripper, avec confiance, pour être sauvés au moment de
l'épreuve décisive.
Je veux souffrir à travers vous.
Je dilaterai votre cœur, afin que vous puissiez comprendre aussi le
mystère de ma douleur maternelle.
Voyez, si, aujourd'hui, il est une douleur plus grande que la mienne :
Mon Fils Jésus est outragé, méprisé ; Il est de nouveau abandonné et
trahi par les siens ; … les sacrilèges, qui se multiplient de plus en plus
tressent une nouvelle couronne d'épines qui entoure les Tabernacles
disséminés dans toutes les parties de la terre.
L'Église, son Corps mystique, est de nouveau déchirée par la division
et menacée par l'erreur. Les fils fidèles sont appelés à de grandes
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souffrances, et à supporter l'insulte et l'outrage de la part de ceux qui ne
m'écoutent pas.
j L'humanité, rebelle au Seigneur, court inexorablement sur le chemin
du refus de Dieu ; cette attitude la conduit à l'abîme de la mort et de la
désolation. Combien sontils, ceux qui, chaque jour, se perdent,
emportés par cette confusion générale et dangereuse ?
k Partagez ma douleur de Mère. Ne jugez personne, ne condamnez
personne. Priez, aimez, portez la Croix de cette souffrance avec Moi,
pour le Salut de tous.
l Je suis votre Céleste Chef.
m Je suis la Femme revêtue de soleil. Je vous ai encore rassemblés dans
ce Cénacle extraordinaire de grâces, afin de vous obtenir du Père, par
Jésus, la plénitude de l'EspritSaint.
n C'est Lui qui complètera en vous l'œuvre que J'ai commencée. C'est
Lui qui formera vos cœurs à la perfection de l'Amour. C'est Lui qui
vous fera tout comprendre. C'est Lui qui vous fortifiera et vous
donnera du courage pour le suprême témoignage en vue duquel Je
vous ai formés.
o Les temps de la grande épreuve sont arrivés. Descendez de cette
montagne et diffusez, dans toutes les parties de la terre, la Lumière de
l'Amour miséricordieux de Jésus, qui se déverse aujourd'hui sur toute
l'humanité à travers les voies de l'Amour et de la douleur de mon Cœur
Immaculé où, pour toujours, Je vous ai tous enserrés.
Je vous bénis au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit ».
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13 Août 1982

Instruments de ma Miséricorde
a

b
c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, Je tourne vers vous mes regards miséricordieux.
Je suis la Mère de la Miséricorde, du bel amour et de la sainte
espérance, et mon Cœur Immaculé tremble d'inquiétude pour vous.
Que de dangers vous menacent ! Que d'embûches vous tend mon
Adversaire !
En cette heure de sa puissance et de son triomphe, nombreux sont mes
fils exposés au risque de se perdre éternellement.
Voyez en quelle grave situation vous vous trouvez aujourd'hui :
l'humanité s'est révoltée contre le Dieu de l'Amour et elle marche sur
la route de la haine et du péché, qui lui est proposée comme un bien à
travers les moyens de communication sociale.
Vous vivez dans une ambiance malsaine et corrompue et il vous est si
difficile de rester fidèles aux commandements de Dieu, qui vous
amènent à parcourir la route de l'amour, à fuir le péché, à vivre dans la
grâce et dans la sainteté.
Ainsi, chaque jour, deviennent plus nombreux mes pauvres enfants qui
se laissent séduire par l'égoïsme effréné, par l'envie et l'impureté. Les
victimes les plus faciles, les moins coupables, ce sont les jeunes qui
ont le douloureux destin de vivre en ces années où le monde est
devenu pire qu'il n'était au temps du déluge.
Voilà pourquoi Je me sens une Maman douce et miséricordieuse,
surtout envers mes enfants à l'âge de la jeunesse ; voilà pourquoi Je
sème dans leur vie des paroles de confiance et de Salut. J'ouvre toutes
grandes leurs âmes à une ardente soif de bien, J'ouvre leur cœur à la
joyeuse expérience de l'amour vrai et du don, Je guéris leurs
nombreuses blessures, alors que J'invite tous les bons à les aider par
leur prière, leur bon exemple et leur pénitence.
Si vous, mes fils de prédilection, vous souffrez et priez avec Moi, vous
réussirez chaque jour à ramener beaucoup d'âmes sur la route qui
mène au Paradis.
Vous donc, fils consacrés à mon Cœur Immaculé, soyez aujourd'hui
les instruments de ma miséricorde maternelle.
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Que d'âmes vont en Enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se
sacrifie pour elles ! aiJe dit à Jacinthe, à François et à Lucie, lorsque
Je leur suis apparue à Fatima.
Aujourd'hui, Je vous dis : que d'âmes vous pouvez sauver du feu de
l'Enfer et conduire en Paradis si, avec Moi, chaque jour, vous priez et
vous vous sacrifiez pour elles !…
C'est surtout dans cette Œuvre miséricordieuse de Salut, qui est la
mienne et la vôtre, que se réalise le triomphe de mon Cœur ».
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Nimègue (Hollande), 8 Septembre 1982
Fête de la Nativité de Marie

Elle sera sauvée
a

b

c

d

e

f

g

« Demeurez autour du berceau de votre Maman petite Enfant, mes fils
de prédilection. C'est Moi qui vous introduirai dans la compréhension
du secret de la petitesse et de l'enfance spirituelle.
Je vous apprendrai à parcourir la voie de l'humilité et de la confiance.
Je vous obtiendrai le don de la sagesse du cœur et de la pureté.
Une grande joie remplit aujourd'hui le Ciel et la Terre au souvenir de
la naissance de votre Maman du Ciel.
Participez, vous aussi, à cette joie intérieure et profonde. Aujourd'hui,
Je vous bénis tous, vous qui, autour de mon berceau, formez une
couronne de fleurs parfumées d'amour, de pureté et de confiance.
Vous vivez des jours difficiles et orageux : les hommes s'éloignent
toujours plus de Dieu et leurs cœurs se ferment dans la glace de
l'égoïsme et de la haine.
Le monde où vous vivez est devenu un désert aride et froid ; mais sur
ce monde qui est le vôtre s'étend le battement maternel de mon Cœur
Immaculé ; il bat d'amour pour tous et, toujours, fait descendre sur la
terre une rosée de grâce et de Miséricorde. C'est ainsi que Je peux
ouvrir à l'amour le cœur desséché de beaucoup de mes enfants. …
C'est avec vous que Je pourrai mener à terme le dessein d'amour et de
salut qui m'a été confié par la Très Sainte Trinité. Vous verrez une
nouvelle naissance de cette pauvre humanité dans son retour total au
Dieu du salut.
(…) Aujourd'hui, pour faire le Cénacle avec mes fils de prédilection,
tu te trouves sur cette terre où a commencé le grand défi lancé par mon
Adversaire. Tu vois ici l'Église bien humiliée et blessée, tandis qu'un
très grand nombre de mes pauvres enfants se trouvent égarés et
désorientés. Il semble que, dans ce pays surtout, Satan chante
maintenant sa victoire. Mais c'est ici également que J'ai commencé
mon action irrésistible.
Dans ce but, Je me sers de tous mes petits enfants qui me répondent
oui : c'est par la petitesse que Je vaincrai la puissance des grands ; c'est
par l'humilité que sera vaincu l'orgueil ; c'est par la docilité que sera
domptée toute rébellion. Vous sentirez plus fortement ma présence… »
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Paris (France), 15 Septembre 1982
Fête de Notre Dame des sept douleurs

Une grande force de réparation
a

b

c

d

e

f

« Aujourd'hui, Je me penche avec Amour sur les plaies et les blessures
de tous mes enfants. Je suis votre Maman douloureuse. Ma fonction de
Mère me lie à vous d'une manière forte et personnelle. De même que
vos joies accroissent mon allégresse, de même chacune de vos
souffrances occasionne une nouvelle douleur à mon Cœur maternel.
Aujourd'hui, Je vous vois tous sous le poids d'une indicible souffrance.
Voyez s'il est une douleur aussi grande que ma douleur de Mère !
Dans un monde où dominent l'égoïsme et l'orgueil, les victimes les
plus nombreuses sont les innocents. Aujourd'hui, c'est par millions
qu'ils sont tués dans le sein de leur mère, par l'avortement criminel,
désormais légalisé partout.
Pourquoi tant de cruauté ? Pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, une
impiété si inhumaine s'estelle répandue ? Chaque jour, le sang de ces
innocents crie vengeance à la face de Dieu et grave dans mon Cœur
maternel des blessures d'une douleur profonde.
Les enfants qui s'ouvrent à la vie et à qui l'on propose, comme valeurs,
de véritables transgressions de la Loi de Dieu ; les jeunes désorientés
et déçus ; les familles qui pleurent la ruine de leur foyer ; l'immense
multitude de mes pauvres enfants qui courent sur la route du péché et
de la perdition. Voyez s'il est une douleur semblable à la mienne !
Aujourd'hui, Je considère surtout, avec une douloureuse appréhension,
l'Église que Jésus a confiée de façon particulière à mon action de
Mère. Je la vois violée par le péché, divisée dans son unité, profanée
par les sacrilèges, obscurcie dans sa Vérité.
Combien sontils aujourd'hui les Pasteurs qui ne défendent plus le
troupeau que Jésus leur a confié ! Certains se taisent alors qu'ils
devraient parler avec courage pour défendre la Vérité et condamner
l'erreur et le péché. Ils tolèrent, afin de ne pas courir de risque, ils en
arrivent au compromis pour sauvegarder leurs privilèges. C'est ainsi
que l'erreur se répand sous des formules ambiguës et que le péché n'est
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plus réparé, en une progressive apostasie de Jésus et de son Évangile.
g

Actuellement, il faut une grande force de prière. Il faut une longue
chaîne de souffrance élevée vers Dieu en réparation.
Je vous appelle, vous, mes fils de prédilection, et J'appelle tous mes
enfants consacrés à mon Cœur Immaculé, pour que vous vous unissiez
à la douleur de votre Maman du Ciel, afin que s'achève en vous tout ce
qui manque à la Passion de Jésus… ».
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Fatima, 13 Octobre 1982
Anniversaire de la dernière apparition

Je suis l'Aurore
a

b

c

d

e

f
g

h

i

« Sur la mer orageuse où vous naviguez, accourez tous à mon Cœur
Immaculé. Je suis descendue du Ciel pour vous faire le don de cette
ancre de salut. Agrippezvous à l'ancre, que vous a préparé mon amour
miséricordieux.
Venez à Moi, mes enfants, vous qui n'avez jamais été menacés à ce
point par la glace du péché, par la tourmente de la haine, par la
tempête de la révolte contre Dieu et contre sa Loi, par le razdemarée
du désordre moral, par le danger de la guerre, de la destruction et de la
faim.
Dans ce monde, devenu pire qu'au temps du déluge, vous courez
vraiment le risque de vous perdre, en cette vie, sur les routes
mauvaises du péché et de l'infidélité, et dans l'autre vie, vous courez le
danger de vous perdre pour l'éternité.
Que d'âmes en effet, chaque jour, vont en Enfer parce que l'on n'a pas
encore accueilli l'invitation — qu'ici également Je vous ai adressée —
à revenir à Dieu sur le chemin de la prière, de la pénitence et de la
conversion intérieure.
Ce sont donc les temps du châtiment et du Salut, de la Justice et de la
Miséricorde.
C'est en prévision de ces temps que Je vous ai préparé le refuge sûr où
vous devez vous rassembler, afin d'être réconfortés et sauvés.
Ce refuge, c'est mon Cœur Immaculé
De mon Cœur partent, réfléchis de plus en plus fortement, les rayons
qui émanent du Cœur de Jésus, afin que vous puissiez marcher sur la
route de la grâce et de la sainteté, de l'amour et de la miséricorde, de la
vérité et de la fidélité.
Si le monde est envahi par la ténèbre du péché, ces rayons descendent
comme une rosée qui l'incite à s'ouvrir au midi radieux de son
renouveau. La Création tout entière connaîtra le temps nouveau et
attendu où elle glorifiera Dieu parfaitement.
Si, dans sa réalité humaine, l'Église est obscurcie et blessée, ces rayons
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l'ouvriront à la lumière de l'Évangile de Jésus ; à la garde du dépôt de la
Foi qui a été confiée à Elle seule ; au témoignage plénier de son unité et
de sa sainteté.
j Je suis l'Aurore qui précède le jour
k Ma lumière, qui se répand dans la nuit enveloppant encore le monde,
c'est vous, les consacrés à mon Cœur Immaculé, totalement
abandonnés à Moi pour m'écouter et pour me suivre. Grandissez dans
la prière, dans l'humilité, dans la souffrance et la confiance.
l Bientôt viendra le grand jour du Seigneur, préparé par tant de douleurs
et de larmes, par tant d'amour et d'espérance, par beaucoup de prières
et par une souffrance immense.
De la Cova da Iria, en ce 65ème anniversaire de ma dernière apparition
confirmée par le miracle du soleil, Je vous bénis tous au nom du Père,
et du Fils, et du SaintEsprit ».
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Rome, 20 Novembre 1982

Obéissants, purs et pauvres
a

b

c

d

e
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g
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« Vivez dans ma maternelle prédilection, en répondant à mon appel à
la prière et à la confiance. Laissezvous former chaque jour par Moi,
fils de prédilection.
Je vous veux dociles et obéissants au vouloir du Père, dans la parfaite
imitation de mon Fils Jésus. C'est pourquoi vous devez toujours être
obéissants envers l'Église.
La vertu que J'aime le plus en mes fils Prêtres, c'est l'obéissance.
Aujourd'hui, vous devez être un exemple pour tout le monde en
obéissant avec joie à vos supérieurs, spécialement au Pape.
Comment estil possible que, lorsqu'il parle, beaucoup aujourd'hui ne
l'écoutent plus ? Comment se faitil que, lorsqu'il donne des
instructions, on ne lui obéisse plus ? Les premiers à ne pas lui obéir
sont parfois certains de mes fils Évêques et de mes fils Prêtres.
De cette façon, l'Église est véritablement menacée dans son unité
intérieure. (…)
Je vous veux purs d'esprit, de cœur et de corps.
Dans la pureté d'esprit, vous verrez avec plus de clarté la Vérité et
vous lui serez toujours fidèles ; l'Évangile de Jésus vous apparaîtra
dans toute sa divine splendeur.
Dans la pureté de cœur, vous parviendrez à une parfaite communion
d'amour avec Jésus et, par Lui, vous serez introduits dans la compré
hension du mystère de son ardente Charité. Vous deviendrez vraiment
capables d'aimer tout le monde et la flamme de son Feu vous brûlera et
vous transformera.
Dans la pureté de corps, vous éprouverez la joie de Me rencontrer et
de communiquer de plus en plus avec les Esprits célestes et avec les
âmes de vos frères défunts ; la force de l'Esprit vous transformera, en
vous libérant des nombreuses limitations de la chair.
Vous répandrez ainsi autour de vous la lumière de la grâce divine et de
la sainteté.
Que le célibat, voulu par Jésus et ardemment demandé par l'Église,
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soit aimé, estimé et vécu par vous : vous deviendrez des générateurs de
vie pour une foule immense d'âmes, et même de vos frères Prêtres.
j Courage, mes fils bienaimés ! SuivezMoi sur la voie de l'obscurité et
de l'humilité.
k Je vous veux pauvres en biens et en esprit.
l Ainsi seulement, vous pourrez comprendre les angoisses et les
douleurs de nombreuses personnes, vous pourrez partager les soucis et
les souffrances de vos frères les plus pauvres ; de ceux qui n'ont pas de
travail ni de moyens de vivre ; des marginaux, et des persécutés ; de
ceux que l'on considère comme quantité négligeable, alors qu'ils sont
pour Moi les trésors les plus précieux.
m Ceux qui vous rencontreront devront sentir la présence de votre
Maman du Ciel qui, par votre intermédiaire, caresse et console encore,
aide encore et aussi matériellement, encourage et sauve, serre dans ses
bras et défend tous ses enfants. »
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8 Décembre 1982
Fête de l'Immaculée Conception de Marie

Mon Plan
a

b
c

d

e

f
g

h

« Je suis votre Mère Immaculée : laissezvous conduire par Moi, fils
de prédilection, pour la parfaite réalisation de mon Plan maternel.
C'est un Plan d'inimitié
« Je mettrai une inimitié entre toi et la Femme, entre ta descendance et
la sienne ». C'est en ces termes que le Seigneur a parlé de Moi en
s'adressant au Serpent lorsque, par lui le péché a fait son entrée au
début de l'histoire du genre humain. Inimitié entre Moi et Satan, entre
la Femme et le serpent ; entre mon armée et la sienne ; entre le bien et
le mal ; entre la Grâce et le péché.
Pour cheminer sur ma route, on ne peut accepter de compromis avec le
mal, car cette route est construite sur l'inimitié entre ces deux réalités
opposées. Mon Fils Jésus devient le signe de cette contradiction et Il
vous est donné par le Père pour le salut ou pour la ruine d'un grand
nombre.
Aujourd'hui, vous vivez des temps obscurs, parce que l'on s'efforce de
toutes les manières d'en arriver au compromis entre Dieu et Satan ;
entre le bien et le mal ; entre l'esprit de Jésus et l'esprit du monde.
Beaucoup d'hommes risquent de devenir les victimes de cette
confusion générale et, jusque dans mon Église, voudrait se propager
un faux esprit qui n'est pas celui de Jésus, Fils de Dieu.
Tel un invisible nuage toxique, l'esprit de compromis entre Dieu et le
monde se répand et parvient à ôter sa vigueur à la Parole de Dieu,
dépouillant de sa force l'annonce de l'Évangile.
C'est un plan de lutte
Aidés par Moi, en suivant le chemin que Jésus vous a tracé, vous
devez combattre contre le Malin, contre le péché, contre l'erreur et
l'infidélité.
Si, par un divin privilège, J'ai été exemptée de tout péché, même du
péché originel, c'est parce que la Très Sainte Trinité m'a constituée
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Chef de cette terrible bataille, qui entraîne Ciel et Terre, Esprits célestes et
terrestres. C'est une guerre totale et continuelle, souvent invisible et qui,
en ces temps, est devenue générale.
i Dans l'Apocalypse, J'ai été annoncée comme « la Femme revêtue de
soleil », qui conduit le combat contre le « Dragon rouge » et tous ses
suppôts. Si vous voulez seconder mon Plan, vous devez combattre,
mes petits, vous, les fils d'une Mère qui est Chef. Combattez contre le
péché, contre le compromis, avec les armes de la prière et de la
souffrance.
Dans l'obscurité et la confiance, dans l'humble accomplissement de
votre devoir quotidien, dans la parfaite imitation de Jésus, dans la
pauvreté et le mépris du monde et de vousmêmes, chaque jour, avec
Moi, livrez cette bataille.
j C'est un plan de victoire
k Après le triomphe actuel du mal, qui a réussi à dominer le monde, à la
fin la victoire appartiendra uniquement à mon Fils Jésus. C'est Lui le
seul Vainqueur.
La conclusion de la grande lutte que nous sommes en train de vivre
sera son Règne glorieux de paix et de bonté, de justice et de sainteté
qui s'instaurera dans le monde et resplendira dans le cœur de tous.
Ainsi s'achèvera le plan d'inimitié, de lutte et de victoire dans le
triomphe de mon Cœur Immaculé ».
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24 Décembre 1982
Nuit de Noël

Dieu est avec vous
a

b

c

d
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« Un grand silence enveloppe le monde. L'obscurité recouvre toute
chose. Les cœurs veillent dans la prière et l'attente. Un sentiment de
confiante espérance ouvre toutes grandes les portes fermées par la
haine et par l'égoïsme.
Les forces de l'Enfer se sentent tout à coup écrasées par une nouvelle
force d'amour et de vie.
Dans les ténèbres s'allume une clarté. Dans le silence, on entend des
harmonies de chants célestes. Et dans le Ciel, subitement, apparaît une
grande Lumière.
C'est la Nuit Sainte
Cette Lumière enveloppe désormais la pauvre cabane, où va
s'accomplir le plus grand événement de l'histoire.
La Vierge Marie vous donne son petit Enfant, qui naît pauvre et sans
défense, tremblant et dépourvu de tout, en larmes et tendre comme un
agneau ; son petit corps laisse déjà transparaître le grand mystère de la
mansuétude et la miséricorde.
Depuis cette Nuit, la vie de l'homme prend un sens nouveau, parce que
le petit Enfant qui naît est aussi son Dieu. Il est homme comme vous et
Il est Dieu avec vous. Il est l'Emmanuel prophétisé depuis des siècles.
Il est votre frère. Il est le cœur du monde. Il est la palpitation d'une vie
immortelle. Il est le baume sur toute humaine souffrance. Il est la
victoire sur toute défaite.
Il est le baume pour la plaie de l'égoïsme, de la haine, du péché. Il est
la Lumière qui, pour toujours, resplendit sur ceux qui marchent dans
les ténèbres. Il est l'unique espérance de ce monde égaré.
D'une voix soucieuse de Maman, qui entend de nouveau mille voix le
refuser, et perçoit de nouveau, effrayée, mille portes qui se ferment, Je
vous répète : ne craignez pas, Dieu est avec vous. Aujourd'hui, vous
est né un Sauveur, pour tous.

408 sur 1174

j

k

l

m

n

Le cœur blessé par tant de froidure qui recouvre encore les routes du
monde, et l'âme affligée par le grand refus de Dieu qui fait de la terre
un immense désert, devant une si vaste détresse, Je vous répète :
Ne craignez pas : Dieu est avec vous
Il l'est surtout aujourd'hui, alors que vous êtes appelés à vivre les
douloureux moments où mon Adversaire paraît dominer le monde, en
versant dans le cœur des hommes son venin de mort.
Devant tant de souffrance qui ne peut être apaisée, devant un lourd
esclavage qui ne peut être brisé ; en face de situations injustes que l'on
arrive pas à assainir, de dangers de guerre qui ne peuvent être arrêtés,
de menaces sanglantes qui pèsent plus lourdement, en cette Nuit
Sainte, voici le message qui jaillit de mon Cœur Immaculé, comme
une espérance et un réconfort :
Ne craignez pas : Dieu est avec vous
De même que le Verbe du Père s'est servi de mon humble
consentement pour sa première venue parmi vous, dans la fragilité de
la nature humaine, de même mon Fils Jésus se sert maintenant de mon
annonce prophétique pour préparer sa seconde venue parmi vous, dans
la gloire.
Ne craignez pas, vous, mes fils si exposés aux dangers.
Par le triomphe de mon Cœur Immaculé, Jésus se manifestera à vous
dans son Règne glorieux d'Amour et de Paix ! »
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31 Décembre 1982
Dernière nuit de l'année

Veillez dans la prière
a

b

c

d
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« En cette nuit, alors que la plus grande partie de mes enfants passe les
dernières heures de l'année dans les amusements et la dissipation,
vous, mes fils de prédilection, veillez avec Moi dans le silence et dans
la prière la plus intense.
Prière d'action de grâce : pour toutes les grâces qui, en cette année,
vous ont été données par le Père, dans l'EspritSaint, par l'intermé
diaire de mon Fils Jésus et à travers l'incessante intercession de mon
Cœur Immaculé.
Ce monde est au pouvoir de mon Adversaire, qui le domine de son
esprit d'orgueil et de révolte et entraîne une foule immense d'enfants
de Dieu sur la route du plaisir, du péché, de la désobéissance à la Loi
de Dieu, dans le mépris de sa Volonté.
Il se trouve plongé dans la nuit la plus profonde et il n'est aucun début
d'année qui parvienne à dissiper la grande ténèbre dans laquelle il
chemine. Et pourtant, le monde a été créé pour la gloire du Père ; il a
été racheté et sauvé par le Fils et il est continuellement transformé par
l'action de l'EspritSaint.
Rien ne peut résister à la force de l'amour miséricordieux de Dieu, qui
veut transformer ce pauvre monde en une nouvelle création. C'est
pourquoi les interventions de mon Cœur Immaculé deviendront de
plus en plus nombreuses, extraordinaires et miraculeuses.
C'est pourquoi, avec Moi, remerciez la Très Sainte Trinité qui se sert
de Moi — sa petite servante — pour conduire toute la création à la
parfaite glorification de Dieu.
Prière d'impétration pour obtenir du Cœur miséricordieux de Jésus
des jours de paix et non d'affliction, de sérénité et non de malheur. Le
danger d'une nouvelle guerre devient réel. Sous l'apparence de fragiles
promesses d'ententes, se préparent les moyens de mort les plus raffinés
et l'humanité est conduite sur la route de la haine et de sa propre
destruction.
Que votre prière obtienne pour tous les hommes la Grâce qui porte à la
défaite du péché ; la concorde qui fait taire la violence et la terreur, de
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sorte que puisse enfin parvenir jusqu'à vous la Paix universelle dans la
Vérité et la Justice.
Il faut un grand miracle ; ce miracle de la Divine Miséricorde, il faut
l'arracher par la force de la prière. Ainsi seulement le Salut pourra
arriver jusqu'à vous.
h Prière de réparation : car la coupe de la Divine Justice est pleine,
archipleine, elle déborde. Voyez, comme déferlent la haine et le péché.
i Aujourd'hui, une grande partie des hommes n'observent plus les dix
commandements du Seigneur. Votre Dieu est publiquement ignoré,
nié, offensé et blasphémé. On profane de plus en plus le jour du
Seigneur. Chaque jour, on attente à la vie. Chaque année, dans le
monde, c'est par dizaines de millions que l'on tue les petits enfants
innocents dans le sein de leur mère et le nombre d'homicides, de
violences, de pillages et de séquestrations grandit.
j L'immoralité déferle comme un déluge de boue et elle est propagée par
les moyens de communication sociale, spécialement par le cinéma, la
presse et la télévision. C'est par cette dernière que pénètre dans chaque
famille une subtile et diabolique tactique de séduction et de corruption.
Les victimes les plus désarmées sont les petits enfants et les jeunes,
que Je regarde avec ma tendresse soucieuse de Mère.
k Seule une force puissante de prière et de pénitence réparatrice pourra
sauver le monde de ce que la Justice de Dieu a préparé pour lui qui
refuse obstinément d'accueillir toute invitation au repentir.
l Écoutez au moins maintenant la voix de votre Maman du Ciel. Il me
faut beaucoup de prière réparatrice et de souffrance offerte avec foi.
Récitez toujours le chapelet. Vivez avec Moi, dans la confiance et
dans l'appréhension, car des heures décisives se préparent qui peuvent
marquer le destin de toute l'humanité.
m Je vous bénis au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit ».
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1983
(ANNÉE SAINTE EXTRAORDINAIRE
DE LA RÉDEMPTION)
« Ouvrez tout grand les portes au Christ ! »
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1er Janvier 1983
Fête de la Maternité divine de Marie

Mère de l'Espérance
a
b

c
d
e

f

g

« Au début de cette année, l'Église regarde vers Moi avec confiance et
Me vénère dans le mystère de ma divine et universelle Maternité.
Au milieu des innombrables souffrances du moment présent, des
nombreuses inquiétudes, des menaces qui pèsent sur votre avenir,
levez les yeux vers votre Maman du Ciel, comme vers la source de la
Miséricorde Divine et le grand signe d'espérance pour vous.
Je suis la Mère de l'Espérance.
C'est la vertu théologale que l'on doit particulièrement vivre dans les
heures sanglantes de la purification.
De combien de manières mon Adversaire ne cherchetil pas à vous
entraîner au découragement, pour ainsi vous rendre inoffensifs et
réduire la force de mon armée victorieuse ! Ne craignez pas, car Satan
a déjà été vaincu par Jésus et chacune de ses victoires apparentes
prépare pour lui une nouvelle, réelle et grande défaite.
Si la haine ensanglante de nouveau vos routes, si le péché recouvre de
glace l'âme et le cœur d'un grand nombre, si l'humanité ne revient pas
sur la route de l'amour, si la rébellion contre Dieu se fait chaque jour
plus forte, que votre confiance en la miséricorde du Père du Ciel soit
encore plus grande ; regardez vers Moi comme vers le signe de votre
espérance.
Je suis la Mère de l'amour et de la Grâce, du pardon et de la miséricor
de. C'est pourquoi, au début de cette année, marquée par d'importants
événements dans le plan de la Providence, Je parcours les routes
désertes du monde afin de répandre dans le cœur de mes enfants, des
semences de repentir, de bonté et d'espérance.
Il y a un tel besoin, aujourd'hui, de lumière et de réconfort, de consola
tion et d'encouragement maternel en faveur de tous mes enfants !
Je considère, avec une douloureuse pitié, la foule innombrable de mes
enfants pécheurs : les jeunes, séduits et trahis par la société dans
laquelle ils vivent ; les adultes, devenus esclaves de l'égoïsme effréné
et de la haine ; les fils de l'Église, rendus paresseux par l'indifférence
et par le manque de foi. A tous, Je répète aujourd'hui : Je suis la Mère
de votre Espérance.
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Que le grand froid qui recouvre le monde ne vous décourage pas, car
chaque jour, Je répands en tout lieu des semences de vie et de résurrec
tion.
Je suis l'aube qui précède le Soleil ; Je suis l'aurore qui annonce le jour
nouveau. Je suis la Mère de la sainte joie.
Vivez dans la joie d'être aimés de Dieu votre Père, portés par l'Esprit
comme des enfants, soutenus par Jésus comme autant de petits frères.
Joyeux de vivre dans le Cœur de la Très Sainte Trinité et de vous
trouver en sécurité dans le jardin de mon Cœur Immaculé, commencez
cette nouvelle année pour la vivre tous avec Moi ».
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2 Février 1983
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Je vous demande une enfance spirituelle
a

b

c
d
e
f

g

h
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« Si vous contemplez avec amour le mystère que l'Église rappelle
aujourd'hui, fils de prédilection, vous apprenez comment doit être
vécue la consécration que vous m'avez faite.
L'Enfant Jésus âgé de quarante jours, qu'avec Joseph, mon très chaste
époux, Je présente au Temple du Seigneur, est le vrai Dieu, notre
Sauveur, le Messie attendu depuis si longtemps.
Comme Maman, Je l'ai engendré à cette vie terrestre, mais c'est Lui
l'Auteur de la vie, parce qu'Il est le Créateur.
Par mon OUI, Je lui ai permis d'entrer dans le temps, mais Lui est en
dehors du temps, parce qu'Il est éternel.
Je le serre dans mes bras et Je le soutiens, mais c'est Lui le soutien de
tout, parce qu'Il est toutpuissant.
Je le porte au Temple de Jérusalem pour accomplir la Divine Écriture,
mais c'est Lui la source de la Révélation, parce qu'Il est la Parole
éternelle.
Le Verbe du Père, Dieu Créateur, toutpuissant et omniscient, a voulu
se revêtir de faiblesse et Il s'est imposé la limite du temps, Il a assumé
la fragilité de la nature humaine, Il est né de Moi ; comme tout enfant,
Il a expérimenté tous les besoins.
Que de fois, l'embrassant avec une maternelle tendresse, Je lui disais :
« Pourtant, c'est toi le baiser éternel du Père ». En le caressant, Je
pensais : « C'est toi, la divine caresse qui rend les âmes bienheureuses. »
Tandis que Je lui mettais ses petits vêtements, Je murmurais : « C'est toi
qui habilles la terre de fleurs et constelles d'astres l'immense univers. »
En le nourrissant, Je lui chantais : « C'est toi qui donnes leur nourriture
aux vivants. » Quand, dans mon amour maternel, Je lui disais : « Mon
Fils », et que mon âme l'adorait, Je le priais ainsi : « Tu es le Fils du
Père, son Fils unique et éternel, sa Parole vivante… »
Oh ! si vous voulez marcher sur la route de l'enfance spirituelle que Je
vous ai tracée, entrez aujourd'hui dans le mystère ineffable de
l'enfance de mon Fils Jésus, que Je porte dans mes bras au Temple du
Seigneur.
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Tous doivent marcher sur cette route, même celui qui a grandi en âge
et qui occupe des postes importants ; celui aussi qui est savant, parce
que formé au long des années d'étude et d'expérience ; celui,
également, qui est riche sur le plan culturel et qui est appelé à exercer
des charges à grande responsabilité.
Outre votre croissance humaine qui se développe au fil des ans, Je
vous demande une enfance spirituelle, une petitesse intérieure, qui
vous amène à vous revêtir de l'humilité et de la fragilité même de mon
petit Enfant Jésus.
Je veux en vous un cœur candide de petit enfant, qui ne connaisse ni
l'égoïsme ni le péché, un cœur ouvert à l'amour et au don, qui attende
tout de son Père du Ciel afin de tout donner.
Je veux en vous une intelligence vierge d'enfant, encore fermée à
l'embûche de la tromperie et de la duplicité et qui s'ouvre comme une
fleur pour recevoir le rayon de la science, de la vérité et de la sagesse.
Je veux en vous une volonté docile de petit enfant, semblable à une
argile fragile, prête à se laisser pétrir dans l'abandon et la confiance ;
une volonté qui doit être modelée par le bien et le vrai et qui se fortifie
en tendant au bon et au beau.
Oh ! Vous devez nécessairement parcourir cette voie de l'enfance
spirituelle, vous mes fils de prédilection, si vous voulez vivre de façon
parfaite la consécration à mon Cœur Immaculé.
C'est ainsi seulement que Je peux vous porter, comme mon petit
Enfant Jésus, et vous offrir dans le Temple du Seigneur pour la réalisa
tion du dessein d'Amour et de miséricorde qu'Il a sur vous en vue du
salut de tous mes enfants. »
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11 Février 1983
Apparition de NotreDame à Lourdes

Aimezvous les uns les autres
a
b
c
d
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« Venez en procession ! aiJe dit à Bernadette, l'humble fillette,
lorsque Je lui suis apparue dans la pauvre Grotte de Massabielle.
Pourquoi aiJe fait cette demande ?
Parce que Je veux que tous mes enfants cheminent ensemble, unis
dans la prière et dans l'amour.
Aujourd'hui, mon Adversaire tente de toutes les façons de vous
diviser, de vous isoler, de vous dresser les uns contre les autres. Lui,
qui dès le commencement est le père du mensonge et le semeur de
haine, cherche à rompre de plus en plus votre unité fraternelle.
C'est ainsi que souvent, même sous de spécieuses apparences de bien,
les uns se dressent contre les autres, des groupes luttent contre d'autres
groupes, en une continuelle recherche d'affirmation personnelle qui
rend inféconds tant d'efforts de bien.
Je veux que vous marchiez ensemble vers Moi, parce que Je suis la
Maman de tous, et c'est pourquoi Je veux vous former ensemble à la
prière, à la pénitence, à l'amour réciproque.
Maintenant plus que jamais, il devient nécessaire de vivre le
commandement nouveau que Jésus vous a donné au soir du Jeudi
Saint, lors de sa dernière Cène : « Aimezvous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés. »
Je veux vous former à l'amour réciproque et mutuel. Il est nécessaire
de donner ce témoignage de charité ecclésiale qui vous unit tous dans
la perfection de l'Amour, afin de riposter à la tactique de division et
d'isolement employée par mon Adversaire.
Venez tous à Moi, en parcourant la route difficile de votre temps, en
priant et en buvant ensemble, et en vous aimant les uns les autres.
Venez donc à Moi, non pas isolés et divisés, mais en procession, en
fortifiant celui qui est faible, en conduisant celui qui s'arrête.
Venez à Moi parce que Je désire vous conduire, tous unis, à mon Fils
présent dans l'Eucharistie. Jésus est présent dans le sacrement de
l'Eucharistie pour vous aider à construire votre unité, pour vous donner

417 sur 1174

l'exemple de la manière dont on doit aimer dans le don parfait de soi à
tous ses frères.
k Venez donc à Moi, ensemble, afin que Je puisse vous conduire à Jésus
dans le sacrement de l'Eucharistie, qui vous attend dans son
immolation silencieuse, réellement présent parmi vous dans tous les
Tabernacles de la terre.
l Alors, vous pourrez accomplir tout ce que Je vous demande pour la
réalisation de mon dessein maternel de salut.
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5 Mars 1983
Premier samedi du mois et de Carême

Le chemin de la pénitence
a
b
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« Fils de prédilection, suivezMoi sur la voie de la pénitence.
Les armes avec lesquelles vous devez livrer ma bataille sont celles de
la prière et de la pénitence. Aujourd'hui, Je veux vous indiquer le
chemin de la pénitence que chacun de vous doit parcourir.
La première étape est celle du renoncement et du reniement de soi.
Il faut renoncer à soimême, à tous les attachements désordonnés et
aux passions, aux désirs immodérés, aux ambitions. Même dans votre
travail apostolique, ne recherchez jamais le succès ni l'approbation
humaine, mais aimez la vie cachée, l'apostolat accompli dans le
silence, dans l'humilité, dans l'accomplissement quotidien et fidèle de
votre devoir.
C'est ainsi que peut être mortifié l'égoïsme, qui est pour vous le danger
le plus grand, l'embûche la plus facile et la plus habituelle, par laquelle
mon Adversaire tente de vous barrer le chemin.
Alors, vous deviendrez intérieurement libres, il vous sera facile de voir
dans la lumière la Volonté de Dieu, et vous vous trouverez dans les
dispositions les plus favorables pour l'accomplir à la perfection.
La seconde étape, c'est de bien porter sa propre croix.
Cette croix est constituée par les difficultés que l'on rencontre quand
on veut accomplir la seule Volonté de Dieu, parce que cela comporte
l'engagement d'une fidélité quotidienne aux devoirs de son état. C'est
la fidélité à faire, à la perfection, aussi les choses les plus petites ; à
tout accomplir avec amour ; à vivre chaque instant de la journée dans
l'accomplissement du divin Vouloir.

i

Comme elle est précieuse, cette seconde étape de la souffrance, surtout
pour vous, mes fils de prédilection !

j

En elle, vous êtes configurés à Jésus crucifié et cette crucifixion
intérieure s'accomplit chaque jour et à chaque instant de votre journée
sacerdotale :

k

Au moment de la prière, si nécessaire et qui doit être le centre de votre
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vie ; au moment si précieux de la célébration de la Sainte Messe où, avec
Jésus, vous aussi, vous êtes intérieurement immolés pour la vie du
monde ; dans la fidélité aux devoirs sacerdotaux propres au ministère de
chacun ; dans l'évangélisation, dans la catéchèse, dans l'enseignement,
dans l'apostolat de la charité ; dans la rencontre avec toute personne,
spécialement avec les plus pauvres, les plus isolés et les marginaux, avec
ceux qui se sentent rejetés et refusés de tous.
l

Dans votre apostolat sacerdotal, ne cherchez jamais à vous complaire
en vousmêmes, ni la poursuite de votre intérêt : donnezvous toujours
à tous avec l'inépuisable force de l'amour et que l'ingratitude ne vous
arrête pas, que l'incompréhension ne vous entrave pas, que
l'indifférence ne vous retarde pas et que le manque de correspondance
ne vous lasse pas.
C'est surtout par votre souffrance sacerdotale que vous pouvez
engendrer les âmes à la vie de la grâce et au salut.

m

La troisième étape, c'est suivre mon Fils Jésus vers le Calvaire.

n

Durant sa vie, que de fois Je le trouvais tourné, par le désir et le
regard, vers Jérusalem où Il monterait pour y être trahi, capturé, jugé
par les siens, condamné, flagellé, couronné d'épines et crucifié.
Combien Jésus désirait cette heure ; Il marchait toujours vers la
consommation de sa Pâque d'amour et d'immolation pour vous.

o

Alors, vous aussi, mes fils de prédilection, qui êtes ses Prêtres, vous
êtes appelés à le suivre chaque jour vers la consommation de votre
immolation pascale pour le salut de tous.
Ne perdez jamais courage. Aujourd'hui, les voix de condamnation
sont pour vous les cris de ceux qui vous refusent et qui vous contestent.
Les péchés commis, justifiés et qu'on ne répare plus sont pour vous les
fouets douloureux. L'erreur qui menace d'éloigner de la foi un très
grand nombre d'âmes est pour vous la couronne d'épines. Rester
fidèles, aujourd'hui, à votre vocation, c'est suivre le dur parcours du
Calvaire.
Les obstacles qu'aujourd'hui vous rencontrez en demeurant unis et
totalement obéissants au Pape et à la Hiérarchie unie à Lui, les
incompréhensions de la part même de vos confrères, la sensation de
mise à l'écart dont vous êtes souvent entourés sont pour vous les
chutes douloureuses.

p

q
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Mais le fait de vous confier à mon Cœur Immaculé par votre
consécration est pour vous, aujourd'hui, la rencontre avec votre
Maman si douloureuse. Ensemble, dès maintenant, continuons dans la
parfaite imitation de Jésus qui vous invite à le suivre sur le chemin de
la Croix.
Certains, parmi vous, devront verser jusqu'à leur sang dans le moment
conclusif de cette sanglante purification.
Fils de prédilection, voici donc indiqué pour vous le chemin que vous
devez parcourir afin de parvenir à une véritable expérience de
conversion.
C'est le chemin simple et évangélique que vous a tracé mon Fils Jésus
quand Il vous a dit : « Qui veut marcher à ma suite, qu'il se renie lui
même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »
C'est sur cette route évangélique et sacerdotale, que veut vous
conduire votre Maman du Ciel. »
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25 Mars 1983
Annonciation du Seigneur et ouverture
de l'Année Sainte de la Rédemption

Ouvrez tout grand les portes au Christ
a
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« Fils de prédilection, vivez aujourd'hui ce moment de grâce que le
Cœur de Jésus a préparé pour vous.
C'est sa fête
Aujourd'hui, adorez le mystère de Sa venue parmi vous.
En mon sein virginal, le Verbe éternel du Père assume sa nature hu
maine, qui lui permet de devenir homme comme vous, votre véritable
frère.
En cet instant l'humanité est rachetée, la faiblesse est soutenue, la
pauvreté est ennoblie et, pour tout homme, s'ouvre toute grande la
porte de sa véritable grandeur, surnaturelle et divine.
Mais c'est aussi ma fête
La fête du Fils, conçu en Moi par l'opération de l'EspritSaint, est aussi
celle de la Mère qui l'engendre en conservant pour toujours le charme
ineffable de sa perpétuelle virginité.
Son OUI de Fils au Père ; mon OUI de Mère au Fils nous unissent
ensemble, désormais pour toujours, dans la parfaite réalisation du
divin Vouloir :
« Puisque tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, alors J'ai dit : Je
viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. »
Mais aujourd'hui, c'est également votre fête, ô mes fils
A l'instant même où le Verbe s'incarne en mon sein virginal, pour
chacun de vous devient réelle et concrète la possibilité de devenir
vraiment fils de Dieu, frères de Jésus, et de recevoir le grand don de sa
Rédemption.
Au moment même de l'Incarnation, Moi aussi, Je deviens pour vous
tous la vraie Mère — dans l'ordre surnaturel — de votre vie divine.
C'est pourquoi, aujourd'hui — suivant une inspiration de l'EspritSaint,
reçue dans un moment de prière intense — mon Pape ouvre la porte
Sainte et inaugure l'Année Jubilaire de la Rédemption.
La Rédemption commence au moment de l'Incarnation de Jésus, se
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poursuit durant toute son existence et culmine dans le sacrifice de son
Corps livré pour vous et de son Sang versé pour vous ; ce sacrifice
s'accomplit au sommet du Calvaire et se renouvelle encore mystiquement
sur l'autel.
n Correspondez tous à cette période extraordinaire de grâce, que l'amour
miséricordieux de Jésus a préparée pour cette génération tellement
éloignée de Lui et pervertie, si rebelle et si menacée, tellement
dominée par Satan et par les esprits du mal qu'elle a un immense
besoin d'être sauvée.
o Cette Année Sainte devient l'ultime tentative du Cœur divin de Jésus et
de mon Cœur Immaculé pour vous faire tous marcher sur la route du
retour à Dieu, en un sincère repentir de vos péchés et avec un sérieux
engagement de conversion qui vous conduise à agir dans la justice et
dans la charité, dans la bonté et dans le don, pour le bien de tous.
p Devient à présent urgent mon appel maternel qu'à travers vous, mes
fils de prédilection, Je veux adresser à tous mes enfants.
q A mes pauvres enfants égarés, parce que séduits par l'athéisme qui
prévaut partout, et qui vivent dans un refus de Dieu continuel et
obstiné, Je dis d'une voix suppliante : « Revenez au Dieu de votre salut
et de votre paix ! »
r A mes pauvres enfants pécheurs, séduits par le mal, par la haine et la
violence, Je répète en une plainte affligée de Mère : « Revenez à Dieu,
qui vous attend avec l'amour d'un père ; laissezvous laver par le Sang
précieux de mon Fils Jésus et laissezvous purifier par son infinie
miséricorde. »
s Aux enfants de l'Église, qui vit aujourd'hui le moment de son agonie et
de sa passion rédemptrice, Je répète mon invitation maternelle à
marcher sur la route de l'amour et de l'unité, de la fidélité et de la
sainteté, de la prière et de la pénitence.
t A toute l'humanité, avec la force d'une mère angoissée, qui voit le
danger mortel qui la menace, Je veux crier : « Ouvrez tout grand les
portes au Christ qui vient. Lui seul est Dieu avec vous. Lui seul est
votre Rédempteur. Lui seul est votre Sauveur.
u Si vous accueillez mon invitation, la nouvelle ère de justice et de paix
viendra bientôt à vous, et mon Cœur Immaculé connaîtra son triomphe
en vous voyant tous engagés sur la route de la glorification du Père, de
l'imitation du Fils et de la pleine communion avec l'EspritSaint. »
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1er Avril 1983
Vendredi Saint

Tout est accompli !
a
b
c
d
e
f

g

h

i

j

k

« Tout est accompli. Ce sont les dernières paroles avant le grand cri
dans lequel mon Fils Jésus a rendu l'esprit.
Aujourd'hui, demeurez avec Moi sous la Croix, fils de prédilection,
afin de comprendre la signification de ces paroles.
C'est le Vendredi Saint. C'est le jour de sa Passion et de sa mort sur la
Croix, c'est le précieux moment de votre rédemption.
Entrons dans l'intime du Cœur de Jésus pour goûter l'amertume de son
âme et pour pénétrer le mystère profond de son immolation.
Tout est accompli à l'instant où son Corps est immolé et où son Sang
est versé pour vous.
Dans sa vie, tout a été ordonné à cet instant suprême. Chaque jour de
son existence terrestre, comme Il a désiré consommer pour vous cette
Pâque de passion et de mort !
Aujourd'hui, Je me trouve sous la Croix où mon Fils vit sa terrible
agonie ; auprès de Moi se tient Jean qui vous représente tous. En union
d'âme avec Jésus, à qui Je suis intimement associée dans son œuvre de
rédemption, nous parcourons ensemble les heures qui l'on conduit à
son parfait accomplissement :
Le joyeux instant de l'Annonciation, lorsque le Verbe du Père,
s'incarnant en mon sein virginal, a assumé ce corps préparé pour Lui et
qui Lui a permis de commencer immédiatement son œuvre précieuse
de Rédemption.
Le jour radieux de sa Nativité dans la pauvre crèche de Bethléem
lorsque, dans son tendre corps de petit enfant, J'entrevoyais déjà les
signes du véritable Agneau de Dieu, appelé à s'offrir en sacrifice
parfait pour le Salut du monde.
Les années sereines de son enfance, après le retour de l'exil enduré en
Egypte, lorsque Je le contemplais et le voyais chaque jour s'ouvrir
comme une fleur au soleil de la beauté, de la grâce et de la divine
Sagesse.
Les longues années de son adolescence, alors que Je voyais grandir
son corps, où se reflétait la synthèse de toute perfection humaine, ce
corps penché sur le travail de chaque jour, mouillé de sueur et marqué
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par la fatigue.
l Oh ! souvent, en mon âme, Je contemplais déjà ses mains et ses pieds
transpercés par les blessures, son corps couvert de sang… Et alors, Je
me penchais sur Lui avec une tendresse maternelle renouvelée.
m Les courtes années de sa vie publique, durant lesquelles Il annonça à
tout le monde l'Évangile de salut, tandis qu'Il guérissait et pardonnait,
fermait les blesssures et guérissait les maladies ; tandis qu'Il
pardonnait les péchés et accomplissait d'innombrables miracles. Que
de fois alors qu'Il était auprès de Moi, sa Maman à qui Il confiait tout,
nous parvenions ensemble, en esprit, au sommet du Calvaire, et nous
vivions le moment de son douloureux adieu !
n « Tout est accompli. » Et Jésus chercha à préparer ses disciples au
scandale de ce moment : « Le Fils de l'homme devra monter à Jérusa
lem, où Il sera livré aux mains des païens, et couvert de crachats,
flagellé, condamné et crucifié, mais le troisième jour, Il ressuscitera. »
o Maintenant, Je le contemple, suspendu à la Croix et Je vois ses mains
et ses pieds déchirés par d'horribles blessures ; Je vois la couronne
d'épines faire sourdre de sa tête des filets de sang qui coulent sur son
visage et le défigurent. Tandis que tout son corps est agité des violents
tremblements de la fièvre et de l'agonie, ses lèvres s'ouvrent encore
pour ses dernières paroles : « Tout est accompli. »
p La volonté du Père est désormais faite. Toutes les circonstances de sa
vie ont été orientées vers cet accomplissement parfait…
Son œuvre se résume ici dans un geste auquel tout fut toujours
ordonné : dans le don divin, ineffable et précieux de sa Rédemption.
q Comme Lui, vous aussi, mes fils de prédilection, vous êtes préparés
par Moi à cet instant surpême, afin que le dessein du Père s'accom
plisse en cette nouvelle heure de Passion rédemptrice pour l'Église.
Tout, dans votre vie, a cette signification profonde.
Avec Moi, Mère douloureuse, lisez dans le livre scellé de votre
existence : en elle, tout a été préparé par Dieu et, par Moi, ordonné
avec Amour, comme Je l'ai fait avec mon Fils Jésus. Ainsi, Je peux
vous aider, vous aussi, à accomplir aujourd'hui le vouloir du Père.
r Aimez tout le monde d'un cœur ouvert et généreux ; guérissez des
maladies ; fermez des blessures profondes ; donnez la grâce et la paix ;
remettez les péchés.
s Et préparezvous à gravir avec Moi votre Calvaire. (…) »
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3 Avril 1983
Pâques, fête de la Résurrection

Que rien ne trouble votre paix
a

« Jésus est ressuscité ! Alléluia !

b

La joie qu'a éprouvé mon cœur lorsque Jésus est entré dans la petite
chambre où Je me trouvais et que, dans la splendeur divine de son
Corps glorieux, Il s'est penché pour embrasser le visage de sa Maman
tandis que Moi, en profonde adoration, Je baignais de larmes de joie les
marques de ses plaies lumineuses ! Cette joie, aujourd'hui, Je te la
communique, à toi et à tous tes frères Prêtres et mes fils de prédilection :
« Paix à toi, paix à vous », Je vous répète avec mon Fils ressuscité.
Que rien ne trouble votre paix :
ni le monde où vous vivez, rebelle à Dieu, perverti et au pouvoir du
Malin. Désormais, Jésus a vaincu le monde ;
ni l'Église obscurcie et divisée, où pénètrent l'idolâtrie et l'apostasie.
Jésus aime son Épouse d'un amour divin et, plus que jamais, Il est
proche d'elle en ces moments de sa purification ;
ni les événements bouleversants qui se succèdent ; ni les persécutions,
ni les luttes fraticides ; ni le feu, ni le fléau rouge qui, déjà, se
déversent sur le monde.
Jésus ressuscité est vivant parmi vous
C'est Lui qui guide les événements du monde et de l'histoire, selon le
dessein de son Amour miséricordieux, pour le salut de tous ses frères
rachetés.
C'est pourquoi, en Jésus, vie et résurrection, paix à vous dans la joie
pure et surnaturelle. Paix à tous dans la joie pascale du Christ.
Au Pape et à tous, ma bénédiction au nom du Père glorifié, du Fils
ressuscité, de l'EspritSaint qui vous est donné. »

c

d

e

f
g

h
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Pescara, 1er Mai 1983
Fête de St Joseph, travailleur

Ce mois de mai
a

b

c

d

e

f
g
h

i
j

« En ce mois, efforcezvous de vivre plus intensément la consécration
que vous avez faite à mon Cœur Immaculé ; c'est ainsi seulement, fils
de prédilection, que chacun de vous pourra me vénérer.
DonnezMoi de petites fleurs de mortification, pour consoler la grande
douleur que J'éprouve en voyant comment toutes les invitations que
J'adresse à l'humanité, afin qu'elle revienne à son Dieu, ne sont pas
accueillies.
Combien Jésus est contristé par tant d'hommes qui marchent sur la
route du péché, de l'impureté, de la corruption, de l'égoïsme effréné !
Offrez à mes pauvres enfants malades le secours de votre pénitence et
de votre mortification.
Durant tous les jours de ce mois qui m'est consacré, offrezMoi de
petites fleurs faites du silence et de la docilité, de la totale
disponibilité, de l'humilité et de la patience, de la douceur, de votre
renoncement au confort et aux plaisirs des sens.
Ainsi, vous marcherez sur la route du mépris de vousmêmes, opérant
en vous ce renoncement au monde et à ses séductions, lequel constitue
l'engagement le plus important que vous ayez pris au jour de votre
consécration baptismale et sacerdotale.
OffrezMoi des couronnes de chapelets, récités avec plus de ferveur et
plus fréquemment.
Réunissez autour de vous des religieux et des fidèles en Cénacles de
prière incessante et fervente faite avec Moi.
Je vous demande, surtout maintenant, de prier avec ferveur et avec joie
par le moyen du Saint Rosaire. Il est l'arme que vous devez employer
aujourd'hui pour livrer et gagner cette sanglante bataille ; il est la
chaîne d'or qui vous lie à mon Cœur ; il est le paratonnerre qui éloigne
de vous et de ceux qui vous sont chers, le feu du châtiment ; il est le
sûr moyen de m'avoir toujours à vos côtés.
Enfin, Je vous demande de renouveler souvent et de vivre pleinement
la consécration à mon Cœur Immaculé et Douloureux.
Entrez au plus vite dans ce refuge pour être défendus par Moi.
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Ma protection doit être de plus en plus manifeste pour tous, car les
jours que vous vivez sont marqués de grandes souffrances et, pour
beaucoup de mes pauvres enfants aujourd'hui si menacés, le danger de
se perdre augmente.
Que ce mois de mai, qui m'est particulièrement consacré, soit pour
vous une occasion précieuse de vous en remettre à Moi par l'offrande
de petites fleurs de mortification, par la récitation fréquente du Saint
Rosaire et en vivant plus intensément la consécration à mon Cœur. »
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22 Mai 1983
Fête de la Pentecôte

De nouveaux cieux et une nouvelle terre
a

b

c

d

e

f

g
h
i

« Tout va s'accomplir, fils de prédilection, vous que, depuis si
longtemps, J'ai appelés à entrer dans mon Refuge, pour seconder mon
plan de salut et de miséricorde.
C'est pourquoi Je vous rassemble dans le Cénacle de mon Cœur, afin
de vous former avec Moi à la vie de prière, à l'amour mutuel, au don
de vousmêmes, à la sainteté.
En ce nouveau Cénacle, implorons ensemble le don de l'EspritSaint
qui, du Père et du Fils, à travers mon intercession maternelle, veut,
aujourd'hui encore, se déverser en plénitude sur l'Église souffrante, sur
toute l'humanité enveloppée de la ténèbre.
Sous l'influence de sa puissante action d'Amour, une immense rosée de
grâce pourra entièrement renouveler le désert de ce monde et le
transformer ainsi en ce jardin de vie et de beauté, où Dieu pourra de
nouveau se refléter avec complaisance.
Esprit d'Amour, donnenous de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
où la Très Sainte Trinité soit aimée et glorifiée ; où les hommes
puissent vivre ensemble comme en une seule et grande famille ; où
soient complètement guéries les plaies de l'égoïsme et de la haine, de
l'impureté et de l'injustice.
Esprit d'Amour, donnenous une Église renouvelée par la force
irrésistible de Ta divine action qui rend droit ce qui est faussé, qui
assouplit ce qui est raide, guérit ce qui est malade, baigne ce qui est
aride et ouvre ce qui est fermé.
Esprit d'Amour, donnenous une Église fidèle à l'Évangile, annoncia
trice de la Vérité et resplendissante d'une grande sainteté.
Esprit d'Amour, donnenous une Église humble, évangélique, pauvre,
chaste et miséricordieuse.
De ton Feu divin, brûle ce qu'il y a en elle d'imparfait ; dépouillela de
nombreux moyens humains de pouvoir ; libèrela du compromis avec
le monde dans lequel elle vit et qu'elle doit sauver ; fais que, de sa
purification, elle sorte complètement renouvelée, toujours plus belle,
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sans tache et sans ride, à l'imitation de Marie, sa Mère Immaculée et ton
Épouse très aimée.
j C'est uniquement dans le triomphe de mon Cœur Immaculé que sera
pleinement accomplie la tâche que J'ai confiée à mon Mouvement
Sacerdotal. »
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11 Juin 1983
Fête du Cœur Immaculé de Marie

La Porte du Ciel
a

b

c

d

e

f

g

h

i

« Mon Cœur Immaculé est la porte du Ciel, à travers laquelle passe
l'Esprit d'Amour du Père et du Fils, pour arriver à vous et renouveler le
monde entier.
C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à pénétrer encore plus avant
dans les profondeurs de mon Céleste jardin ; vous serez ainsi revêtus
de la Lumière de la Très Sainte Trinité.
Dans mon Cœur Immaculé, le Père pose sur vous son regard de com
plaisance, voyant que Je vous forme à le glorifier de manière plus
parfaite.
Ma tâche maternelle est d'aider chacun de vous à réaliser en plénitude
le dessein du Père, qui vous a créés pour vous faire participer à son
être, à son amour, et à sa gloire.
Je vous aide donc à vous ouvrir au soleil de l'amour de Dieu, qui vous
fait grandir dans le beau, le bien et le vrai. La Gloire de Dieu se
manifeste en toute sa divine harmonie, à travers les notes ordonnées de
votre existence.
Que de mystérieuses modulations jaillissent, vibrantes, des motifs de
la prière, de la souffrance, du silence, de toutes les vertus qui doivent
composer le poème de votre existence.
Dans la vie, vous vous ouvrez au chant de la gloire du Père qui, en
vous, veut se refléter avec complaisance, tandis que par le mystère de
sa Paternité, vous êtes engendrés à une nouvelle plénitude de vie et de
joie.
Dans mon Cœur Immaculé, le Fils vous assimile, pour vous rendre
plus conformes à son image et pour vous associer à sa propre vie.
Dans ce Céleste jardin qui est le mien, s'accomplit le prodige de votre
transformation.
Avant tout, il s'est produit pour Moi, parce que, me trouvant comme
une argile très pure et très malléable, Jésus m'a modelée à sa
ressemblance de façon si parfaite, qu'aucune autre créature ne peut
reproduire son Image, comme l'a fait votre Maman du Ciel.
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C'est ainsi que, de Maman, Je suis devenue la fille de mon Fils. C'est
ainsi que Je suis devenue sa disciple, la première et la plus parfaite.
C'est ainsi que, tout en vous conduisant à Jésus, Je peux aussi me
montrer à vous comme le modèle à imiter, si vous voulez arriver à
revivre Jésus dans votre existence.
Je vous forme à sa ressemblance dans votre esprit et Je vous obtiens
l'Esprit de Sagesse qui vous conduit à chercher et à accueillir sa divine
Parole, à la méditer, à la garder.
Vous pouvez ainsi vivre l'Évangile avec la simplicité des petits, avec
la fidélité des martyrs et l'héroïsme des saints.
Je vous forme dans votre cœur et Je vous conduis à la plénitude
d'amour envers Dieu, afin qu'ensuite vous puissiez aimer, de sa divine
charité ellemême, tous vos frères. C'est pourquoi Je vous rends de
plus en plus purs et sensibles, de plus en plus compréhensifs et
miséricordieux, de plus en plus doux et compatissants, de plus en plus
humbles et forts.
Et chaque jour, Jésus entre par la porte de mon Céleste jardin, pour
goûter la grande joie de se voir imité par vous tous et de se voir
revivre en vous tous, mes fils et ses petits frères.
Dans mon Cœur Immaculé, l'EspritSaint se communique à vous de
manière toujours plus abondante, pour réaliser avec vos âmes l'union
de vie et d'amour qu'Il a réalisée avec votre Maman du Ciel.
Et vous voyant dans mes bras maternels, Il souffle sur vous avec sa
force d'amour pour faire de vous des étincelles de feu, des flammes de
grâce, des étoiles de sainteté et de zèle, afin de renouveler le
firmament de l'Église.
Il se communique à vous avec ses sept dons sacrés et Il fait de vous
des instruments aptes à ramener le monde au Dieu de la Miséricorde et
du Salut, préparant ainsi le Royaume où Jésus règnera par son divin
pouvoir et le Père sera éternellement glorifié par toute la Création.
Entrez donc par la Porte Céleste de mon Cœur Immaculé, si vous
voulez participer au divin prodige de la nouvelle Pentecôte pour
l'Église et du renouvellement complet du monde. »
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29 Juin 1983
Valdragone de SanMarino
RetraiteCénacle avec les responsables du M.S.M.
Fête des Saints Pierre et Paul

Pourquoi vous aiJe voulus ici ?
a

« Cette année, Je vous ai de nouveau appelés et vous êtes venus de
toute l'Europe pour passer ces jours en un Cénacle continu avec Moi.

b

Comme vous consolez mon Cœur, en ces temps si tourmentés, et
comme vous glorifiez votre Maman du Ciel ! Je réfléchis ma Lumière
dans votre cœur et Je déverse la plénitude de la grâce dans vos âmes.

c

Je suis toujours auprès de vous ; Je m'associe à votre prière ; J'accrois
votre amour ; Je renforce les liens qui vous unissent ; Je me réjouis de
vous voir si petits et si dociles, prêts à vous comprendre, à vous aider,
à marcher ensemble sur la route difficile de la consécration que vous
m'avez faite.

d

Pourquoi vous aiJe voulus ici cette année ?

e

Pour vous faire comprendre que, désormais, vous devez cheminer
ensemble, unis dans l'amour, jusqu'à ne faire vraiment qu'un. En ces
jours, dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé, Je veux faire de vous
tous un seul cœur et une seule âme.

f

La tactique de mon Adversaire est celle de la haine et de la division ;
là où il arrive, avec son action sournoise et maligne, il réussit à
provoquer la rupture, l'incompréhension, l'antagonisme. Même dans
l'Église, il agit de plus en plus pour déchirer son unité intérieure.
Alors, Moi, Je vous rassemble de partout pour vous aider à vous
aimer, à vous unir, à grandir dans la perfection de l'Amour.

g

Je vous ai appelés de nouveau ici pour vous faire comprendre que, dé
sormais, votre mission publique va s'accomplir dans votre immolation
personnelle et précieuse.

h

Cette année est l'Année Sainte de la Rédemption accomplie par mon
Fils Jésus sur la Croix.

i

Pour vous aussi, mon Cœur Immaculé, naguère berceau, est mainte
nant devenu autel, où Je dois disposer chacun de vous sur la croix que
le Père vous a préparée pour le salut du monde.
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C'est pourquoi, mes fils de prédilection apprêtezvous à vivre avec
confiance et abandon les heures sanglantes qui vous attendent, alors
que, chaque jour, Je vous rends plus conformes à Jésus Crucifié.
Les erreurs qui se répandent dans l'Église et qui l'obscurcissent dans sa
foi sont la couronne d'épines ; les péchés qui se commettent et que l'on
ne répare plus sont les fouets douloureux ; l'impureté qui déferle réduit
tout votre corps Sacerdotal à l'état de plaies ; la haine du monde,
l'incompréhension et même le refus dont vous êtes entourés sont les
clous qui vous transpercent. Vous êtes appelés à gravir avec Moi le
Calvaire où vous êtes immolés pour le Salut du monde.
Je vous ai encore appelés ici pour vous obtenir l'EspritSaint qui, par
le Père et par le Fils, vous est donné en surabondance, à cause de votre
prière incessante, unie à mon intercession maternelle. Lui vous
transformera en flammes ardentes de zèle pour la gloire de Dieu et en
courageux témoins de Jésus, en ces temps devenus si mauvais.
Désormais, la lutte entre votre Maman du Ciel et son Adversaire est
entrée dans la phase décisive.
La Femme revêtue de soleil combat ouvertement, avec son armée,
contre l'armée aux ordres du Dragon rouge, au service duquel s'est
placée la Bête noire venue de la mer.
Le Dragon rouge, c'est l'athéisme marxiste, qui a maintenant conquis
le monde entier et qui a conduit l'humanité à la construction d'une
nouvelle civilisation sans Dieu. Voilà pourquoi le monde est devenu
un désert aride et froid, plongé dans la glace de la haine et la ténèbre
du péché et de l'impureté.
La Bête noire, c'est la francmaçonnerie qui s'est infiltrée dans l'Église
et qui l'attaque, la blesse et cherche à la détruire par une tactique
sournoise. Son esprit se répand partout comme un nuage toxique et il
conduit à la paralysie de la foi, il étouffe l'ardeur apostolique, il
éloigne de plus en plus de Jésus et de son Évangile.
Pour vous, apôtres de ces derniers temps, l'heure est venue de
combattre avec courage, sous les ordres de votre Céleste Chef.
A la divison, Je veux répondre, par votre intermédiaire, en renforçant
la communion et l'amour qui vous unissent au point que vous ne
fassiez qu'un. Au déferlement du péché et du mal, Je réponds par
votre immolation Sacerdotale et, dans ce but, Je vous aide à gravir le
Calvaire et Je vous dépose sur la Croix où chacun doit être immolé. A
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l'attaque du Dragon rouge et de la Bête noire, Je réponds en vous
appelant tous à combattre, afin que Dieu soit de plus en plus glorifié et
que l'Église soit guérie dans ses fils des plaies de l'infidélité et de
l'apostasie.
Priez, aimez, faites pénitence. Marchez sur la route de l'humilité, de la
petitesse, du mépris du monde et de vousmêmes, en suivant Jésus qui
vous aime et qui vous conduit.
Bientôt, la victoire resplendira partout. Par le triomphe de mon Cœur
Immaculé, viendra à vous le règne glorieux de Jésus qui, dans son
Esprit d'Amour, conduira toute la création à la glorification du Père ;
enfin la face de la terre sera renouvelée.
C'est pourquoi, avant que vous ne redescendiez de cette montagne, Je
vous regarde un à un, avec une maternelle tendresse, Je remplis votre
cœur de grâces que vous comprendrez plus tard, et Je vous bénis au
nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit.
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16 Juillet 1983
Fête de NotreDame du Mont Carmel

« La Sainte montagne »
a
b

c

d

e

f
g

« Fils de prédilection, gravissez avec Moi la « Sainte montagne » de
votre parfaite conformation à Jésus Crucifié.
Que de fois mon Fils Jésus aimait gravir les montagnes, poussé par un
ardent désir de solitude et de silence, pour vivre plus intensément son
union avec le Père !
Adolescent, souvent Il cherchait refuge sur les collines qui entourent
Nazareth ; c'est sur la montagne qu'Il promulgua la Loi évangélique
des Béatitudes. Sur le mont Thabor, Il vécut l'extase de sa
transfiguration. C'est à Jérusalem, ville bâtie sur la montagne, qu'Il
réunit les siens pour la dernière Cène et qu'Il passe les heures
douloureuses de son agonie intérieure. Sur le mont Calvaire, Il
consomma son Sacrifice et sur le mont des Oliviers, se fit la séparation
définitive d'avec les siens, par sa glorieuse Ascension au Ciel.
Aujourd'hui, gravissez avec Moi cette Sainte montagne qui est Jésus
Christ, afin de pouvoir entrer en une intimité de vie avec Lui.
En ces temps de ma bataille décisive, chacun de vous est appelé à
combattre avec la Lumière même du Christ, car vous devez être sa
propre présence dans le monde.
Pour cela, gravissez la Sainte montagne de sa Sagesse, qui vous est
révélée, si vous êtes petits, humbles et pauvres.
Votre intelligence sera attirée par Son intelligence divine, et vous
pénétrerez le secret de la Vérité révélée dans la Sainte Écriture. Vous
serez ravis par la beauté de son Évangile et, aux hommes
d'aujourd'hui, vous direz avec courage la Parole de Jésus qui seule
éclaire et peut conduire à la plénitude de la Vérité.
Gravissez la Sainte montagne de son Cœur, pour être transformés par
le buisson ardent de sa divine Charité.
Alors, votre cœur sera élargi et modelé selon le sien et vous, dans le
monde, vous serez la palpitation même du Cœur de Jésus, qui
recherche surtout les plus éloignés de Lui et veut envelopper tous les
hommes de la flamme de son infinie Miséricorde.
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Vous deviendrez doux et humbles de cœur ; vous serez vraiment
capables d'aimer ; vous verserez un baume sur les plaies profondes de
ceux qui souffrent, des plus nécessiteux ; vous dispenserez votre
secours sacerdotal surtout à ceux qui se sont égarés sur les routes du
mal et du péché. Ainsi, par votre amour, vous conduirez un nombre
immense de mes enfants sur la route du Salut.
Gravissez la Sainte montagne de sa divine Humanité, afin de pouvoir
devenir le reflet de sa continuelle immolation pour vous.
Ses yeux dans vos yeux ; ses mains dans vos mains ; son Cœur dans
votre cœur ; ses souffrances dans vos souffrances ; ses plaies dans vos
plaies ; sa Croix dans votre croix.
Ainsi vous devenez la forte présence de Jésus qui, par votre
intermédiaire, aujourd'hui encore, peut agir avec vigueur afin d'amener
tous les hommes au Salut. C'est dans ce Salut que réside le triomphe
de mon Cœur Immaculé ; c'est dans ce Salut que s'achève la bataille à
laquelle Je vous ai appelés et que se réalise ma victoire déjà annoncée.
C'est pourquoi, fils de prédilection, maintenant plus que jamais, il
devient urgent de me suivre comme votre Céleste Chef. Gravissez
donc avec Moi la « Sainte montagne » qui est le Christ, afin d'être
parfaitement assimilés à Lui, de sorte qu'Il puisse revivre en chacun de
vous pour conduire tous les hommes au Salut. »
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15 Août 1983
Fête de l'Assomption de Marie au Ciel

A la Lumière du Paradis
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« Fils de prédilection, aujourd'hui, Je vous veux spirituellement là
haut, en Paradis, afin que vous soyez remplis de confiance et
d'espérance, en contemplant votre Maman du Ciel, élevée à la gloire
du Ciel avec son Corps luimême.
Avec votre cœur et votre âme, contemplez le Paradis qui vous attend.
Le Paradis est votre véritable but. Vous n'êtes pas faits pour la vie
terrestre qui, pourtant, vous absorbe beaucoup, vous fatigue et vous use.
La vie sur cette terre est comme une longue et douloureuse antichambre
que vous devez faire, pour entrer dans le Royaume que vous a préparé
le Père céleste.
Dans ce Royaume, mon Fils Jésus a déjà déterminé une place pour
chacun de vous ; les Anges attendent, joyeux, votre arrivée et tous les
Saints prient et brûlent d'Amour dans l'espoir que, vous aussi, vous
occupiez toutes les places, et pour toujours.
Aujourd'hui, il faut regarder davantage vers le Paradis qui vous attend,
si vous voulez marcher dans la sérénité, l'espérance et la confiance.
A la Lumière du Paradis, vous comprendrez mieux aussi le temps que
vous vivez. C'est un temps de souffrance. C'est le temps décrit par
l'Apocalypse dans lequel Satan a instauré dans le monde son règne de
haine et de mort.
Les plus pauvres, les plus fragiles, les plus désarmés, mes petits sont
ainsi souvent accablés par des souffrances qui grandissent de jour en
jour.
Oh ! le Seigneur abrégera le temps de l'épreuve, en considérant aussi
votre fidélité et votre douleur.
Mais pour être consolés, aujourd'hui vous devez contempler le Paradis
préparé pour vous.
A la Lumière du Paradis, qui vous attend, vous saurez mieux lire les
signes de votre temps.
Les jours que vous vivez sont mauvais, parce que les cœurs des hom
mes sont devenus arides et froids, murés par un grand égoïsme et ils ne
sont plus capables d'aimer.
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L'humanité marche sur la route de la révolte contre Dieu et de la
perversion obstinée. Aussi les fruits que vous cueillez aujourd'hui
deviennentils mauvais : ce sont les fruits de la haine et de la violence,
de la corruption et de l'impiété, de l'impureté et de l'idolâtrie. Votre
corps est élevé au rang d'idole et le plaisir est recherché comme la
valeur la plus grande.
Que de signes vous envoie le Seigneur, pour vous inviter au repentir et
à l'amendement : maladies, malheurs, maux inguérissables qui se
propagent, guerres qui s'étendent, menaces de maux qui planent ! En
ces temps, afin de ne pas désespérer et de marcher sur la route de la foi
inébranlable et sûre, il devient urgent de vivre en regardant vers le
Paradis où, avec Jésus, votre Maman du Ciel vous aime et vous suit
avec son propre corps glorieux.
A la Lumière du Paradis qui vous attend, vous saurez surtout réaliser à
la perfection le plan que J'ai sur chacun de vous, en ces moments de la
grande lutte entre la Femme revêtue de soleil et son Adversaire, le
Dragon rouge.
Dans le profond détachement du monde et des créatures, vous devien
drez vraiment petits, confiants, humbles et bons.
Vous marcherez sur la voie du mépris du monde et de vousmêmes.
Vous serez capables de mortifier vos sens et vous m'offrirez de
nouveau le don de votre pénitence.
Je désire que l'on revienne aussi à la pratique du jeûne, si
recommandé par Jésus dans son Évangile. Vous deviendrez ainsi de
vrais disciples de Jésus et vous diffuserez autour de vous sa Lumière,
dans ce temps envahi de ténèbres.
Voilà pourquoi Je vous invite aujourd'hui à contempler le Paradis qui
exulte dans le mystère de l'Assomption du corps de votre Maman du
Ciel, laquelle vous encourage tous et vous bénit. »
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Toronto (Canada), 26 Août 1983
Notre Dame de Czestochowa

Mère de la Purification
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« Fils de prédilection, regardez avec mes yeux miséricordieux les
maux qui, actuellement, affligent l'humanité et l'Église, et vous aussi,
vous verserez des larmes de douleur et de profonde compassion.
Aimez tous vos frères avec mon Cœur et vous ferez vôtres les immen
ses souffrances de mes pauvres enfants.
Je suis la Reine de toutes les nations et ma royauté est d'amour. Elle
veut amener les cœurs de tous les hommes à la plus grande union de
vie avec Jésus, de sorte que le Père soit glorifié, dans le triomphe de
son Esprit d'Amour.
Portez dans votre vie les souffrances des peuples, réduits en esclavage
par ceux qui renient Dieu et propagent l'athéisme par tous les moyens.
La Pologne, dont J'ai été officiellement proclamée la Reine, est le
signe de cette continuelle et sanglante persécution.
Dans ces nations, combien de personnes sont empêchées de professer
leur foi ! Combien sont mises à l'écart à cause de leur fidélité à Jésus
et à l'Église !
Depuis de nombreuses années, le Dragon rouge a étendu sa domina
tion sur ces peuples et il persécute mes fils par les moyens les plus
sournois et les plus raffinés.
Éprouvez dans votre cœur la blessure profonde que m'infligent les
millions d'enfants tués dans le sein de leur mère, le péché qui déferle
et séduit les âmes, l'immoralité qui corrompt les consciences comme
un terrible cancer, la désorientation des jeunes, victimes du vice, de la
drogue et de la violence, la ruine de tant de foyers.
Participez aussi aux souffrances de l'Église qui vit l'heure de son plus
grand abandon.
Comme elle est malade, ma Fille bienaimée !
Portez dans votre cœur les souffrances de Jésus et les Miennes pour
l'état d'agonie dans lequel se trouve l'Église dans toutes les parties du
monde.
On enseigne l'erreur et on la répand sous les formules ambiguës de
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nouvelles interprétations culturelles de la Vérité ; on accueille l'esprit du
monde qui propage son influence maléfique et conduit beaucoup d'âmes à
choisir le péché, à le justifier et à le vivre. Le manque de foi se répand et,
en de nombreux lieux de culte, on élimine les images des saints et même
celle de votre Maman du Ciel.
j L'apostasie s'est répandue désormais dans toutes les parties de l'Église
que trahissent même certains de ses Évêques, qu'abandonnent un
grand nombre de ses Prêtres, que désertent tant de ses enfants et que
viole mon Adversaire.
k Toi, mon petit enfant, va de nouveau dans toutes les parties du monde
et annonce avec force mon message à tous les hommes.
l Ce sont les temps terribles et douloureux de votre purification.
Maintenant plus que jamais, vous devez regarder vers Moi pour être
consolés, défendus et sauvés.
m Je suis la Maman pour ces temps qui sont les vôtres. Je suis pour vous
la Mère à l'heure de la présente purification. »

441 sur 1174

271

Vancouver (Canada), 3 Septembre 1983
Premier samedi du mois

Ministres de la Rédemption
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« Fils de prédilection, répondez à mon invitation maternelle : soyez les
ministres fidèles de la Rédemption accomplie par mon Fils Jésus.
C'est à vous qu'a été confiée la tâche précieuse de baptiser et de
pardonner, d'annoncer l'Évangile, de renouveler le Sacrifice accompli
au Calvaire dans la célébration de la Sainte Messe, de communiquer la
grâce par l'intermédiaire des Sacrements qu'a institués Jésus.
Faites descendre encore son Sang pour laver tous les péchés du
monde. Célébrez chaque jour, avec amour et douleur, dans une intime
participation de vie, le Sacrifice de la Sainte Messe : elle a la capacité
de réparer et de détruire beaucoup de mal dans le monde.
Aimez avec le Cœur de Jésus tous vos frères qui sont mes enfants.
Combien d'entre eux marchent sur les routes de ce monde comme un
troupeau sans berger et sont exposés à tous les dangers ! Combien sont
blessés par le péché, réduits en esclavage par le mal, victimes de la
haine ! Combien sont les pauvres, les exploités, les faibles, ceux qui
souffrent !… Toutes les souffrances de mes enfants sont comme un cri
désespéré d'appel au secours qui parvient jusqu'à Moi et blesse
profondément mon Cœur de Maman.
Je suis avec vous sur toutes les routes du monde.
Avec une maternelle miséricorde, Je viens au secours de mes petits qui
se trouvent dans le plus grand besoin : Je sauve ceux qui sont perdus,
Je guéris ceux qui sont malades, Je console les affligés, J'encourage
ceux qui sont découragés, Je relève ceux qui sont tombés ; Je retrouve
les égarés.
Cette heure est celle du triomphe du Cœur Immaculé de votre Mère du
Ciel ; c'est l'heure du grand miracle de la divine Miséricorde.
Mais Je veux agir à travers vous, mes fils bienaimés. C'est pourquoi
Je vous invite tous à vous consacrer à mon Cœur Immaculé. Alors, Je
pourrai faire de vous les ministres parfaits de la Rédemption
accomplie par Jésus.
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De cette ville placée sur l'Océan Pacifique, qui marque comme la
frontière entre l'Occident et l'Orient, Je vous appelle tous à répondre à
mon dessein qui, de jour en jour, se fera plus évident : l'Église et le
monde verront s'accomplir le plus grand miracle de la divine
Miséricorde. »
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Montréal (Canada), 8 Septembre 1983
Fête de la Nativité de Marie

Mes plus petits enfants
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« De toutes les parties du monde, Je suis en train de rassembler mes
plus petits enfants, pour les réunir dans mon armée et pour les déposer
au plus profond de mon Cœur Immaculé.
Fils de prédilection, écoutez leur voix, qui implore votre secours ;
courez à leur rencontre, prenezles dans vos bras et apportezles tous à
votre Maman du Ciel.
Pour Moi, les petits, ce sont tous les petits enfants déjà conçus et que
l'on tue volontairement, alors qu'ils sont encore dans le sein de leur
mère.
L'Amour et l'angoisse de votre Maman du Ciel et de l'Église pour leur
Salut, unis au sang innocent versé par ceux qui opposent mépris et
désobéissance à la Loi de Dieu, sont déjà un baptême de désir et de
sang qui les sauve tous.
Pour Moi, les petits et les désarmés, ce sont aussi les enfants qui
vivent et grandissent, mais à qui on enseigne les erreurs et à qui l'on
propose, comme valeurs, de véritables transgressions de la Loi de
Dieu.
Pour Moi, les petits, ce sont les jeunes qui s'ouvrent à la vie dans un
monde transformé en désert : ils sont privés d'amour et orientés vers
toutes les plus douloureuses expériences du mal.
Pour Moi, les petits, ce sont les pauvres à qui manquent les moyens de
vivre, qui n'ont ni maison ni travail et que souvent l'on exploite.
Pour Moi, les petits, ce sont tous mes enfants persécutés,
marginalisés, opprimés.
Ce sont ceux qui souffrent, qui pleurent, qui sont seuls, qui n'ont ni
secours si réconfort.
Les petits, ce sont tous mes enfants victimes du péché et de la haine,
qui marchent sur les routes de la vie, sans confiance et sans espérance.
Qui peut secourir et sauver mes pauvres enfants pécheurs ?
Aujourd'hui, autour de mon berceau, fils bienaimés, apportezMoi
une couronne de tous ces petits enfants qui sont les miens, afin que Je
puisse les recevoir comme une gerbe de fleurs que vous voulez
m'offrir en la joyeuse fête de la naissance de votre Maman du Ciel. »
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St François (Maine, U.S.A.), 15 Septembre 1983
Notre Dame des Sept douleurs

Je suis sous la Croix
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« Fils de prédilection, contemplez votre Mère douloureuse, sous la
Croix où Jésus suspendu agonise et meurt.
Depuis ce momentlà, telle est ma place : demeurer sous la Croix de
chacun de mes fils.
Je suis sous la Croix de mon premier fils de prédilection, le Pape Jean
Paul II, qui aime, prie et souffre pour l'agonie que vit l'Église et pour
le destin qui attend la pauvre humanité. Vous ne réalisez pas à quel
point en est arrivé le fléau de la guerre ni combien de victimes
innocentes seront appelées à supporter d'indicibles souffrances.
Je suis sous la Croix que portent aujourd'hui les Évêques qui
demeurent fidèles, alors qu'augmente le nombre de ceux qui veulent
parcourir leur propre route, sans écouter ni suivre le SaintPère, celui
que Jésus a placé comme fondement de son Église. Ils préparent une
autre Église, séparée du Pape, et qui provoquera encore le scandale
d'une douloureuse divison.
Je suis sous la Croix que portent aujourd'hui les Prêtres, mes fils bien
aimés, qui sont appelés à vivre dans l'absolue fidélité à Jésus, à son
Évangile et à son Église. Souvent, ils doivent supporter le martyre
intérieur de se sentir incompris, raillés et même mis à l'écart par leurs
propres confrères.
Je suis sous la Croix des âmes consacrées qui veulent vivre dans la
fidélité leur consécration en s'opposant à l'esprit du monde, lequel est
entré désormais en de nombreuses maisons religieuses, y apportant la
tiédeur, l'impureté, le laxisme et la recherche de tous les plaisirs
mondains.
Je suis sous la Croix de nombreux fidèles qui, avec courage et
générosité, ont accueilli mon invitation. Au milieu de beaucoup de
difficultés, ils espèrent et ils ont confiance en Moi ; au sein de grandes
épreuves, ils prient avec foi et persévérance ; au milieu d'innombrables
souffrances, ils offrent en esprit de réparation ce que le Seigneur
dispose dans leur existence.
Je suis sous la Croix de mes pauvres enfants pécheurs, pour les
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amener sur la route du repentir et de la réconciliation. Je suis sous la
Croix des malades pour leur donner réconfort et résignation ; sous la
Croix des égarés pour les conduire sur le chemin du Salut ; sous la Croix
des moribonds pour les aider à mourir dans la grâce et dans l'amour de
Dieu.
h Oh ! en ces temps où s'accroissent les souffrances et les tribulations,
plus que jamais, Je suis votre Maman Douloureuse et consolatrice. Je
suis présente sous votre Croix, sous la Croix de tous mes enfants, pour
souffrir avec vous, pour prier avec vous.
i Avec vous, J'offre au Père la précieuse contribution de votre collabora
tion personnelle à la Rédemption accomplie par mon Fils Jésus. »
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Curaçao (Archipel des Antilles),
29 Septembre 1983
Fête des Archanges Gabriel, Raphaël et Michel

La fonction des Anges
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« Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des Archanges Michel, Gabriel
et Raphaël.
C'est aussi votre fête, fils bienaimés, parce que les Anges du Seigneur
ont un rôle très important à remplir dans mon Plan de victoire.
Voici quelle est leur fonction : sous mes ordres, ils livrent une terrible
bataille contre Satan et tous les esprits mauvais. C'est une lutte qui se
déroule surtout au niveau des esprits, avec l'intelligence et dans une
parfaite adhésion aux plans des deux grands chefs qui s'opposent l'un a
l'autre : la Femme revêtue de soleil et le Dragon rouge.
La tâche de Saint Gabriel est de vous revêtir de la force même de Dieu.
Il combat contre l'embûche la plus dangereuse de Satan, qui consiste à
vous affaiblir, en vous amenant au découragement et à la lassitude.
Combien d'entre vous se sont arrêtés sur la route de la consécration
que vous m'avez faite, à cause de cette faiblesse humaine !
C'est la faiblesse qui vous conduit au doute, à l'incertitude, à la peur,
au trouble. Telle est la tentation de mon Adversaire pour vous rendre
inoffensifs, enfermés en vousmêmes, bloqués sur vos problèmes,
incapables de véritable élan apostolique.
L'Archange Gabriel a le devoir de vous aider à grandir dans la
confiance, en vous revêtant de la force de Dieu. Ainsi, chaque jour, il
vous conduit sur la route du courage, de la fermeté, de la foi héroïque
et pure.
La tâche de Saint Raphaël est de verser du baume sur vos blessures.
Que de fois Satan réussit à vous blesser par le péché, à vous frapper de
ses sournoises séductions ! Il vous fait sentir le poids de votre misère,
de votre incapacité, de votre fragilité et vous arrête sur le chemin de
votre don parfait.
Alors, c'est le devoir de Saint Raphaël de vous accompagner sur la
route que Je vous ai tracée, en vous donnant le remède qui vous guérit
de toutes vos maladies spirituelles.
Chaque jour, il rend vos pas plus assurés, vos résolutions moins
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hésitantes, vos actes d'amour et d'apostolat plus courageux. Il rend plus
décidées vos réponses à mes désirs, vos intelligences plus attentives à
mon plan maternel et vous livrez votre bataille, fortifiés par son baume
céleste.
l La tâche de Saint Michel est de vous défendre contre les terribles
attaques de Satan contre vous.
m En ces temps, mes fils de prédilection qui ont accueilli mon invitation
et se sont consacrés à mon Cœur Immaculé, et tous mes enfants, qui
sont entrés dans mon armée victorieuse, sont les cibles visées avec une
rage et une férocité particulières par mon Adversaire et le vôtre.
n Satan vous attaque dans le domaine spirituel, par toutes sortes de
tentations et de suggestions, pour vous amener au mal, à la
désorientation, au doute et au découragement. Il use souvent de son
arme préférée qui est celle de la suggestion diabolique et de la
tentation d'impureté.
o Il vous attaque par de terribles embûches et il cherche souvent à vous
pousser dans le danger ; il attente même physiquement à votre vie et à
votre intégrité.
p C'est l'Archange Michel, Patron de l'Église universelle, qui intervient
avec son grand pouvoir et il passe au combat pour vous libérer du
Malin et de ses dangereux traquenards.
q C'est pourquoi Je vous invite à invoquer sa protection par la récitation
quotidienne de la courte, mais très efficace prière d'exorcisme,
composée par le Pape Léon XIII.
r Voilà pourquoi les Anges du Seigneur ont une fonction importante
dans le Plan de la bataille qui est en train de se livrer : vous devez
toujours vivre en leur compagnie.
s Ils ont une tâche précieuse et irremplaçable : ils sont auprès de vous
pour mener la même lutte. Ils vous donnent force et courage ; ils vous
guérissent de vos nombreuses blessures ; ils vous défendent contre le
mal et avec vous, ils constituent la partie la plus forte de l'armée
victorieuse, sous les ordres du Céleste Chef. »
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Fort Lauderdale (Floride, U.S.A.),
7 Octobre 1983
Notre Dame du Très Saint Rosaire

Le Dragon sera lié
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« Fils de prédilection, dans la bataille où, chaque jour, vous êtes
engagés contre Satan et ses séductions rusées et dangereuses, contre la
puissante armée du Mal, outre l'aide spéciale que vous donnent les
Anges du Seigneur, vous avez besoin d'utiliser une arme sûre et
invincible. Cette arme, c'est votre prière.
Par la prière, vous pouvez toujours arracher à l'Ennemi le terrain qu'il
a conquis ; vous pouvez faire pointer des bourgeons de bien dans le
désert du mal et du péché ; surtout vous pouvez libérer un nombre im
mense d'âmes que Satan a réussi à faire prisonnières. La prière a une
force puissante et suscite dans le bien des réactions en chaîne plus
fortes que les réactions atomiques.
La prière que J'affectionne est le Saint Rosaire.
Voilà pourquoi dans mes nombreuses apparitions, J'invite toujours à le
réciter, Je m'unis à ceux qui le disent, Je le demande à tout le monde
avec une anxiété et préoccupation maternelle.
Pourquoi le Saint Rosaire estil si efficace ?
Parce que c'est une prière simple, humble et qui vous forme spirituel
lement à la petitesse, à la douceur, à la simplicité du cœur.
Aujourd'hui Satan réussit à tout conquérir par l'esprit d'orgueil et de
révolte contre Dieu et il a la terreur de ceux qui suivent votre Maman
du Ciel sur la route de la petitesse et de l'humilité. Alors que cette
prière est méprisée par les grands et les orgueilleux, elle est récitée
avec beaucoup d'amour et de joie par mes petits : par les pauvres, les
enfants, les humbles, par ceux qui souffrent, par les très nombreux
fidèles qui ont accueilli mon invitation.
L'orgueil de Satan sera de nouveau vaincu par l'humilité des petits et le
Dragon rouge se sentira définitivement humilié et vaincu lorsque Moi,
Je le lierai, non pas en me servant d'une grosse chaîne, mais d'une
corde très fragile : celle du Saint Rosaire.
C'est une prière que vous faites avec Moi.
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Quand vous m'invitez à prier pour vous, J'exauce votre demande et
J'associe ma voix à la vôtre, J'unis ma prière à la vôtre.
Elle devient donc toujours efficace, parce que votre Maman du Ciel est
la toutepuissance suppliante.
Quand Je demande, J'obtiens toujours, parce que Jésus ne peut jamais
dire non à tout ce que lui demande sa Mère.
C'est une prière qui unit les voix de l'Église et de l'humanité, parce
qu'elle est faite au nom de tous, jamais à titre personnel seulement.
Par la contemplation de ses mystères, vous en venez à comprendre le
plan de Jésus qui se dessine dans toute sa vie, de l'Incarnation à
l'accomplissement de sa Pâque glorieuse et ainsi vous pénétrez de plus
en plus dans le mystère de sa Rédemption.
Vous entrez dans la compréhension de ce mystère d'amour, à travers
votre Maman du Ciel ; en passant par la voie de son Cœur, vous arrivez
à posséder l'immense trésor de la divine et ardente charité du Cœur du
Christ.
En elle, vous êtes formés à la gloire parfaite du Père à travers la
répétition fréquente de la prière que Jésus vous a enseignée : « Notre
Père qui es aux Cieux ; que ton Nom soit sanctifié ; que ton Règne
vienne. »
Vous êtes formés aussi à l'adoration continuelle de la Très Sainte
Trinité par la récitation du « Gloire au Père, au Fils et au Saint
Esprit. »
Aujourd'hui, votre Maman du Ciel vous demande d'employer le Saint
Rosaire comme l'arme la plus efficace pour combattre la grande
bataille sous les ordres de la Femme revêtue de soleil.
Secondez mon invitation : multipliez vos Cénacles de prière et de
fraternité ; consacrezvous à mon Cœur Immaculé ; récitez souvent le
chapelet. Alors, le puissant Dragon rouge sera totalement lié par cette
chaîne, sa marge d'action diminuera de plus en plus ; à la fin, réduit à
l'impuissance, il sera inoffensif.
Alors apparaîtra à tous le miracle du triomphe de mon Cœur Immaculé.
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1er Novembre 1983
Fête de la Toussaint

Chef d'une seule Armée
a

b
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« Fils de prédilection, dans l'accomplissement de la tâche qui vous est
confiée, une aide précieuse vous est apportée par vos frères qui sont
déjà arrivés ici, en Paradis, et qui maintenant participent à la béatitude
sans fin.
Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints : vous devez regarder vers
eux avec joie, avec confiance, avec une grande espérance.
Combien de ces frères ont vécu vos propres difficultés. Ils ont
supporté les mêmes souffrances ; ils ont partagé vos douleurs ; ils ont
répondu à mon invitation maternelle et se sont consacrés à mon Cœur
Immaculé !
Ici, ils forment une grande couronne de lumière qui s'ouvre pour
chanter, avec votre Maman, la louange éternelle de la Très Sainte
Trinité.
Ceux qui, sur la terre, ont vécu comme mes petits enfants, qui m'ont
écoutée avec docilité et m'ont suivie sur la route que J'ai Moimême
tracée composent maintenant autour de mon Cœur Immaculé une
couronne très lumineuse d'amour, de joie et de gloire. Combien vous
en avez connu, de ces fils, au cours de ces années.
Maintenant, ils sont plus que jamais auprès de vous, pour livrer la
même bataille, sous les ordres du Céleste Chef.
Mon Cœur de Mère vous unit, aujourd'hui, en une extraordinaire
communion de vie, à tous vos frères du Paradis et à ceux qui ont
désormais la certitude d'être sauvés, mais qui traversent encore la
douloureuse période de leur purification personnelle au Purgatoire.
C'est l'immense portion invisible de mon armée, mais la plus
précieuse, parce que mes fils saints sont désormais revêtus de la
puissance de Dieu et de ma propre force, alors que les âmes qui se
trouvent en Purgatoire, peuvent me donner leur contribution de
souffrance et de prière incessante.
Voilà pourquoi vous ne devez jamais vous sentir seuls. Renforcez vos
liens avec les Saints du Ciel et avec ceux qui se purifient encore au
Purgatoire. Ils sont très proches de vous, ils voient toutes vos
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difficultés, ils connaissent les terribles embûches que vous tend mon
Adversaire et ils vous aident toujours de manière efficace. Aujourd'hui,
regardez tous ceux qui, déjà, vous ont précédés dans la vie éternelle,
marqués du signe de la foi et qui, maintenant, vous attendent avec amour
et avec joie !
i Je suis la Maman et la Reine de tous les Saints.
j Je suis le Chef d'une seule armée.
k Je suis la Mère de toute l'Église : de l'Église militante, souffrante et
triomphante, et mon Cœur Immaculé tressaille de joie en vous voyant
si unis par le lien fraternel d'une communion d'amour et de vie.
l Du Paradis, unie à vos frères, mes fils de prédilection, qui déjà sont
réunis ici, et avec toutes les âmes qui prient et souffrent encore dans le
Purgatoire, aujourd'hui Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du
SaintEsprit. »
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Enugu (Nigéria, Afrique),
21 Novembre 1983
Présentation de Marie au Temple

Sur les routes de l'Afrique
a
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« Entrez dans le Temple de mon Cœur Immaculé, fils de prédilection,
si vous voulez contempler les merveilles de mon Amour
miséricordieux.
En ces temps, votre Maman agit dans toutes les parties du monde,
soucieuse de vous appeler pour vous faire marcher sur la route du
bien, de l'amour, du retour à Dieu, votre Rédempteur. Partout, Je me
révèle aux petits, aux simples, aux pauvres, à ceux qui ont le cœur pur.
Dans cette partie du continent africain, également, tu vois comme ils
accueillent mon invitation avec gratitude et avec une grande
reconnaissance.
Que d'amour envers Moi tu trouves sur les routes de l'Afrique ! Ici, au
cœur d'une si grande pauvreté, où les maisons sont encore de boue et
où mes enfants n'ont souvent ni nourriture, ni vêtement, J'obtiens d'eux
plus que l'on ne me donne en d'autres parties du monde plus évoluées.
Je reçois un amour candide et sincère, une réponse généreuse, une
correspondance enthousiaste et heureuse, une prière ardente et
persévérante.
Astu vu avec quelle ferveur ils récitent le Rosaire, de quelle
vénération ils entourent mes images, comme ils me placent dans
chaque pièce de leurs pauvres maisons ?
Je me manifesterai encore davantage à eux, à travers des apparitions et
par l'intermédiaire de ma présence maternelle qui les aide et sollicite la
Providence pour qu'il ne leur manque ni la nourriture ni le vêtement.
Durant ces jours, mon petit enfant, tu as pu voir de tes yeux comment
agit ta Maman du Ciel sur les routes de cet immense continent.
L'heure est venue de mes plus grandes merveilles. Ces temps sont
ceux du triomphe de mon amour maternel.
C'est pourquoi J'invite tous les hommes des cinq continents, à entrer
dans le temple de mon Cœur Immaculé, afin que vous puissiez ainsi
seconder mon dessein. »
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Grand Bassam (Côte d'Ivoire, Afrique)
8 Décembre 1983
Fête de l'Immaculée Conception

Le remède dont vous avez besoin
a
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« Je suis l'Immaculée Conception.
Fils de prédilection, participez à la grande joie de toute l'Eglise, en
contemplant aujourd'hui ce privilège singulier, dont M'a ornée la Très
Sainte Trinité, en vue de Ma divine maternité.
Je suis votre Maman toute belle et c'est ainsi que vous m'invoquez. Je
veux vous recouvrir de Ma propre beauté, et Je vous exhorte à me
suivre sur la route de la grâce et de la sainteté, de la pureté et de la
virginité.
Ce qui offense votre beauté intérieure, c'est uniquement le péché.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, Je vous invite tous à combattre chaque
jour contre un si grand mal.
Le péché est une conséquence du désordre originel, qui à malheureu
sement empêché que vous soyez conçus et que vous naissiez imma
culés comme ce fut le cas pour Moi.
Vous êtes tous nés sous le poids de cette lourde et mauvaise hérédité.
Vous en avez été libérés au moment de votre Baptême, mais en vous
sont restées les conséquences qui vous rendent si fragiles et vous êtes
encore facilement attirés par le péché : il vous arrive souvent, dans
votre vie, d'en devenir les victimes.
La première chose que vous devez faire, c'est de reconnaître le péché
comme un mal et de vous en repentir immédiatement, par un acte
d'amour pur et surnaturel.
Combien de mes enfants, actuellement ne le reconnaissent plus comme
un mal ; souvent, ils l'accueillent comme un bien et le laissent ainsi
pénétrer dans leur âme, leur cœur et leur vie. Ensuite, ils ne sont plus
capables de se repentir et vivent habituellement contaminés par cette
grave maladie.
Vous devez recourir au remède, que la miséricorde de Jésus a préparé
pour vous : le sacrement de la réconciliation.
Jamais comme de nos jours, il n'a été aussi nécessaire de faire des
confessions fréquentes. Aujourd'hui, la confession disparaît de la vie et
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des habitudes de beaucoup de mes enfants, et ceci est le signe de la
crise que traverse l'Église.
C'est aussi par votre intermédiaire, mes fils de prédilection, que Je
veux ramener dans l'Eglise le sacrement de la réconciliation à sa
splendeur première. Je veux que tous mes enfants accourent nombreux
à cette source de la grâce et de la divine miséricorde. Et vous, mes
bienaimés, Je vous invite à vous confesser fréquemment, si possible
chaque semaine.
Je vous demande d'aller au confessionnal pour vous mettre à la
disposition de tous ceux qui ont besoin de ce sacrement.
Éduquez bien tous les fidèles sur la nécessité d'user de ce sacrement,
surtout s'ils se trouvent en état de péché mortel.
Voilà le remède dont vous avez besoin, si vous voulez marcher sur la
route de la grâce divine et de la sainteté. Vous suivrez ainsi votre
Maman du Ciel, qui vous attire dans le sillage de son parfum du ciel.
Alors, vous aussi, vous serez revêtus de Ma propre splendeur et la vie
de Jésus pourra s'enraciner profondément dans votre existence.
Du continent africain, aujourd'hui, J'adresse à tous, avec une
maternelle inquiétude, mon invitation à marcher sur la route de l'amour
et de la sainteté, en combattant contre Satan et toutes ses séductions.
Bientôt, par votre intermédiaire, Je pourrai obtenir la victoire, lorsque
J'écraserai la tête du Dragon infernal, qui, aujourd'hui, vous dresse des
embûches de manière sournoise. »
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24 Décembre 1983
Nuit de Noël

Son nouveau Noël
a

b

c

d

e
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« Dans le jardin de mon Cœur Immaculé, fils de prédilection, vivez les
belles heures précieuses de cette Nuit Sainte. Passezla dans la prière,
le silence en ma douce compagnie et en celle de mon époux Joseph.
Participez aux moments d'extase et de joie ineffable qu'a vécus votre
Maman du Ciel, alors qu'elle se disposait à vous faire le don de son
divin Enfant. La prière m'enveloppait comme d'un manteau ; le silence
prenait de plus en plus possession de ma vie, parce que le moment tant
attendu de sa naissance dans le temps était arrivé. Ainsi, Je ne me
souvenais plus de la fatigue du long voyage accompli, le refus de nous
ouvrir une porte ne me décourageait pas ; la paix d'une grotte écartée
m'attirait ; devant notre dénuement total, Je ne sentais pas le poids de
l'abattement.
Puis, à l'improviste, le Paradis s'est penché sur mon néant et Je suis
entrée dans un ravissement d'amour et de vie avec le Père du Ciel ;
lorsque Je m'aperçus que J'étais encore sur la terre, J'avais désormais
dans les bras mon Dieu, miraculeusement devenu mon Fils.
Revivez le silence actif de mon très chaste époux Joseph ; sa fatigue
pour me conduire durant le long cheminement, son insistance pour
nous trouver une maison ; sa patience renouvelée après chaque refus
de nous ouvrir une porte ; sa confiance en nous conduisant vers un lieu
abrité et sûr ; son travail plein d'amour pour rendre la misérable grotte
plus accueillante ; son attente priante de ce qui s'accomplirait ; et
enfin, son grand bonheur lorsqu'il se pencha pour baiser et adorer son
Dieu né de Moi, dans la Nuit Sainte.
Que sur vous soit la Lumière, apparue aux bergers dans la nuit
profonde et les chants des anges, et la joie pour l'heureuse nouvelle
entendue : « Je vous annonce une nouvelle qui est joie pour tous :
aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. »
Dans la nuit dense qui, aujourd'hui, est tombée sur le monde, dans la
souffrance, désormais sanglante, qu'est appelée à vivre l'Église, alors
que, pour Jésus qui revient dans la gloire, les portes des hommes et des
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peuples sont de nouveau fermées, imitez votre Maman du Ciel, son époux
très aimé, Joseph, les bergers qui accourent aussitôt à l'invitation venue du
Ciel.
g Priez et faites silence, pour écouter la voix de Dieu, pour comprendre
les grands signes qu'aujourd'hui Il vous envoie afin de seconder, par
votre collaboration personnelle, son dessein miséricordieux.
h Comme Joseph, vous aussi, employezvous avec empressement à
préparer tout le monde à son prochain retour. Allumez dans les cœurs
les lumières éteintes ; ouvrez les âmes à la grâce et à l'amour ; ouvrez
tout grand toutes les portes au Christ qui vient.
i Et comme ont fait les bergers, simples et petits, vous non plus, ne vous
fermez pas à l'écoute des voix qui, plus que jamais, vous sont encore
données par le Ciel.
j Parmi elles, sachez reconnaître et suivre celle de votre Maman du Ciel
qui, de tant de manières, et par tant de signes, vous répète son annonce
prophétique : préparezvous au retour de Jésus dans la gloire.
k Son second Noël est proche. Avec Moi, vivez les heures conclusives
de ce deuxième avènement : dans la foi, la prière, dans la souffrance
acceptée et éclairée, dans l'attente qu'arrive bientôt le grand jour du
Seigneur.
l Le désert du monde s'ouvrira pour recevoir la rosée céleste de son
glorieux Règne d'Amour et de Paix. »
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31 Décembre 1983
Dernière nuit de l'année

Revenez à votre Rédempteur
a
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« Passez les dernières heures de l'année dans le silence, le
recueillement et la prière.
Fils de prédilection, Je suis votre Maman du Ciel et Je suis en train
d'élaborer un grand plan d'Amour pour hâter le triomphe de mon
Cœur Immaculé, car jamais comme en cette époque, le monde n'a eu
autant besoin de ma présence maternelle.
Il marche sur les routes de la haine et d'un refus obstiné de Dieu, sur
les routes de la violence et de l'immoralité. En dépit de toutes les invi
tations que la divine miséricorde continue de lui envoyer, l'humanité
persiste à rester sourde à tout appel.
Les signes que le Seigneur envoie ne sont ni compris, ni reçus. Les
dangers montrés par « mon » Pape qui, avec courage et inquiétude,
annonce l'ouragan qui vous attend, ne sont pas crus.
Les messages que Je donne, à travers des âmes simples et petites
choisies par Moi dans toutes les parties du monde, ne sont pris en
aucune considération.
Les apparitions que J'accomplis encore, et souvent en des endroits
éloignés et dangereux sont ignorées. Et pourtant, vous n'êtes qu'à un
pouce de votre ruine. Quand tout le monde criera à la paix, tout à
coup, il pourrait se déclencher une nouvelle guerre mondiale, qui
répandrait partout mort et destruction.
Quand on dira : « Tranquillité et sécurité » alors pourrait commencer
le plus grand bouleversement des individus et des peuples. Que de
sang Je vois couler sur toutes les routes du monde…
Combien en voisJe pleurer de mes pauvres enfants, à cause du fléau
du feu, de la faim et d'une terrible destruction.
Le Seigneur est aux portes de cette génération et, durant l'année Sainte
de la Rédemption, Il frappe encore avec insistance et avec amour au
cœur de tous les hommes.
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Revenez à votre Dieu, qui veut vous sauver et qui vous conduit à la
paix ! Revenez à votre Rédempteur ! Ouvrez vos cœurs au Christ qui
vient !
Les moments que vous vivez sont des moments d'alerte. C'est pourquoi
Je vous invite à passer les dernières heures de l'année à genoux, dans
la prière incessante et confiante. Unissez vos voix à la puissante
supplication de votre Maman du Ciel, qui implore pour tous les
hommes le grand miracle de la divine miséricorde. »
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1984
JE DEMANDE À TOUS LA CONSÉCRATION
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1er Janvier 1984
Fête de Marie très sainte, Mère de Dieu

Prenez courage
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« Commencez cette nouvelle année dans la lumière de ma divine
maternité. Fils de prédilection, cette fête doit être pour vous tous un
signe de confiance et d'espérance.
Prenez courage : Je suis la Mère de la Grâce et de la miséricorde. Si la
nouvelle année s'ouvre au milieu des nuages menaçants qui s'amassent
à l'horizon ; si l'humanité est incapable de trouver le chemin de son
retour à Dieu ; si, dans le monde, augmentent les forces de désagréga
tion du mal et de la mort ; si l'insécurité et la peur marquent l'écoule
ment de vos jours, regardez vers Moi comme vers la Mère de la divine
Miséricorde.
Aujourd'hui, Je me penche sur cette génération, si malade et si mena
cée, avec l'amour d'une mère pour ses enfants les plus besogneux et les
plus exposés au danger.
De mes mains immaculées, Je recueille toutes les souffrances et les
immenses misères de l'humanité et Je les présente au Cœur de mon
Fils Jésus, pour qu'Il fasse descendre sur le monde le torrent de son
amour miséricordieux.
Prenez courage, car Jésus vous aime de sa divine tendresse et votre
Maman du Ciel est toujours parmi vous, pour partager vos difficultés
et vos dangers.
Prenez courage : Je suis la Mère du Sauveur et de votre Rédempteur.
Jésus vous a pour toujours rachetés sur la Croix, en souffrant et en
mourant pour vous. Son sacrifice a une valeur infinie, audelà du
temps. Son sang, ses blessures, sa douloureuse agonie, sa mort atroce
sur la Croix, sont valeur de salut même pour votre génération qui, sans
lui, se perdait.
Son sacrifice est mystiquement accompli en chaque messe qui se
célèbre.
Devant le refus général et renouvelé que l'on oppose à Dieu, répond
encore, avec une infinie capacité de réparation, la prière renouvelée et
affligée de Jésus : « Père, pardonneleur car ils ne savent pas ce qu'ils
font. »
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En réponse au déferlement du péché et du mal, aujourd'hui est de
nouveau offert à la divine justice le sang innocent du véritable Agneau
de Dieu, qui enlève tous les péchés du monde.
Agneau de Dieu, qui enlève tous les péchés du monde.
Aux menaces de guerre et de destruction, répond la certitude de la
présence réelle parmi vous, de Jésus dans l'Eucharistie, lui qui est la
Vie et qui, pour toujours, a vaincu le péché et la mort.
Au début de cette nouvelle année, regardez vers Jésus votre Rédemp
teur et vers votre Maman du Ciel qui vous console et vous aide à
pénétrer l'admirable plan de votre salut.
Prenez courage : Je suis la Mère et la Reine de la Paix. C'est à travers
Moi que vous viendra la paix. Écoutez ma voix et laissezvous
conduire par Moi avec docilité.
A la veille des grandes épreuves qui vous attendent, devant la menace,
maintenant redoutée de tout le monde, d'une nouvelle guerre ef
froyable, sachez que ma présence parmi vous, confirmée actuellement
de tant de manières et par tant de prodiges, est un signe qui vous dit
comment, à la fin de la grande souffrance, seul mon Cœur Immaculé
triomphera.
Ce sera dans le monde entier la victoire de l'amour et de la paix ! »
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Sanctuaire de Castelmonté (Udine)
21 Janvier 1984
(Durant la concélébration, immédiatement après l'Évangile)
Fête de Ste Agnès, vierge et martyre

Mon Livre
a

b
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e
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« J'accueille l'hommage offert par vous, qui êtes montés ici dans mon
sanctuaire, afin de remercier votre Maman du Ciel pour son livre.
« Mon Livre », que de difficultés n'atil pas rencontrées, mais que de
bien n'atil pas déjà fait, dans toutes les parties du monde, maintenant
qu'il est traduit en de nombreuses langues !
Il a été l'instrument qui a apporté à l'âme et au cœur de tant de mes fils
bienaimés la voix de leur Maman du Ciel, la manifestation de mon
plan maternel, l'invitation à vous rassembler tous dans le refuge de
mon Cœur Immaculé.
Comment doiton lire ce livre ?
Avec la simplicité de l'enfant qui écoute sa maman. Il ne demande pas
pourquoi elle parle ni comment elle parle, ni où elle le conduit par ses
paroles. Il l'aime et il l'écoute ; il fait tout ce qu'elle dit. Alors, l'enfant
est heureux, parce qu'il se sent ainsi conduit par elle et formé par ses
paroles, il grandit chaque jour dans la vie.
Ainsi doitil en être pour vous. Lisez ce livre avec simplicité, sans
vous poser de problèmes, sans vous demander comment, pourquoi et
où Je parle.
Ce qui m'intéresse, c'est uniquement que vous viviez tout ce que Je
vous ai dit. Alors, l'amour réchauffera votre cœur, ma lumière
éclairera votre âme et Je vous transformerai intérieurement, pour vous
amener à faire chaque jour ce qui plaît au Cœur de Jésus.
Si vous m'êtes consacrés, Moi Je vous prends comme vous êtes, mais
ensuite, chaque jour, Je vous transforme pour vous rendre conformes
au plan que Dieu a confié à mon Cœur Immaculé.
Que disJe dans mon livre ?
Je trace une route simple et belle, mais difficile, oh combien ! Il faut la
parcourir, si vous voulez vivre la consécration.
Je vous apprends comment on la vit ; Je vous forme concrètement à
vivre avec Moi.
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Je vous dis les choses qui me tiennent le plus à cœur, parce que ce sont
les mêmes que Jésus vous a dites dans l'Évangile. Aujourd'hui vous
devez le vivre avec la simplicité des petits, avec l'ardeur des martyrs,
avec la fidélité de courageux témoins : l'Évangile doit être vécu à la
lettre.
C'est ainsi que Je vous appelle à la prière, à la pénitence, à la
mortification, à la pratique des vertus, à la confiance, à l'espérance, à
l'exercice d'une charité toujours plus parfaite.
Voilà tout ce que Je veux vous dire. Ne vous arrêtez donc pas aux
prédictions que Je vous fais, en cherchant à vous faire comprendre les
temps que vous vivez.
Comme Maman, Je vous dis les dangers que vous courez, les menaces
qui planent sur vous, tout ce qui pourrait vous arriver de mal,
uniquement parce que vous pouvez encore éviter ce mal, parce que vous
pouvez échapper à ces dangers, parce que le plan de la justice de Dieu
peut toujours être changé par la force de son amour miséricordieux.
Même lorsque Je vous prédis les châtiments, rappelezvous que tout, à
tout instant, peut être changé par la force de votre prière et de votre
pénitence réparatrice.
Ne dites donc pas : « Tout ce que tu nous as prédit ne s'est pas
réalisé » mais remerciez avec Moi le Père Céleste : à cause de votre
réponse de prière et de consécration, à cause de votre souffrance et de
l'immense souffrance de tant de mes pauvres enfants, il déplace de
nouveau le temps de la justice, pour que fleurisse celui de la grande
miséricorde. (…) »
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Zompitta (Udine)
24 Janvier 1984
Fête de st. François de Sales

Mes Signes
a
b

c
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« Fils de prédilection, J'accueille ce Rosaire qu'ensemble vous récitez
avec beaucoup d'amour et de ferveur.
En tant que Maman, Je veux vous dire que Je suis ici, avec vous
représentée par la statue que vous avez ici. Chacune de mes statues est
le signe de ma présence et elle vous rappelle votre Maman du Ciel ;
c'est pourquoi elle doit être honorée et placée dans les lieux de plus
grande vénération.
De même que vous regardez avec amour la photographie d'une
personne chère, parce qu'elle vous transmet le souvenir et le visage de
cette personne, ainsi devezvous regarder avec amour toute image de
votre Maman du Ciel, parce qu'elle vous transmet son souvenir ; bien
plus, elle devient le signe particulier de sa présence parmi vous.
Combien m'attriste le fait — qu'aujourd'hui si fréquent — d'être
expulsée des Églises. Parfois, on me place en dehors, dans un couloir,
comme un bibelot quelconque ; parfois, on me relègue au fond d'une
Église, si bien qu'aucun de mes enfants ne peut me regarder ni me
vénérer.
Le signe qui montre à quel point J'apprécie la juste vénération que l'on
accorde à mes images, c'est aussi ce que J'opère, à travers cette humble
statue. C'est un triple signe que Je vous donne.
Le signe de mes yeux qui, tout à coup, s'animent ; celui de la couleur
de mon visage qui s'éclaire et celui de mon Cœur qui exhale un
parfum, tantôt léger, tantôt plus fort.
Par le signe que Je vous donne avec mes yeux. Je veux vous montrer
que votre Maman du Ciel, maintenant plus que jamais, vous regarde
de ses yeux miséricordieux. Elle n'est pas loin de vous ; Elle vous
connaît dans toutes les difficultés où vous vous trouvez, dans les
moments difficiles que vous vivez, avec toutes les souffrances qui
vous attendent, avec la grande croix que vous devez porter.
De ces yeux, Je regarde tout le monde : ceux qui sont loin de Moi, les
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athées, les drogués, mes pauvres enfants pécheurs. Je les regarde pour les
connaître tels qu'ils sont, pour les secourir, pour les conduire sur la route
du bien, du retour à Dieu, de la conversion, de la prière, du jeûne et de la
pénitence.
h Vous, mes bienaimés, objet de ma complaisance maternelle, Je vous
regarde de façon particulière ; vous surtout, les bienaimés de mon
Mouvement Sacerdotal, qui formez pour Moi l'objet de ma
complaisance.
i Je vous regarde et Je vous éclaire de ma propre beauté. En vous, Je
réfléchis ma blancheur de Ciel. Vous devez être des lis par votre
pureté, des roses par votre parfum, des cyclamens par votre petitesse ;
vous composez ainsi cette belle couronne d'amour, qui fait fleurir la
couronne d'épines de ma douleur.
j Par le signe que Je vous donne avec la couleur de mon visage, Je veux
vous montrer que Je suis Maman pour tous les hommes, qu'aujourd'hui
Je partage toutes vos nécessités, que Je me réjouis de vos joies, mais
aussi que Je souffre de vos nombreuses souffrances.
k Quand une maman est heureuse et tressaille de joie, vous voyez rougir
son visage ; lorsqu'elle est inquiète pour le sort de ses enfants, vous la
voyez pâlir.
Si cela se passe ainsi pour une maman de la terre, il en est de même
pour Moi, et le signe que Je vous donne, tellement humain et maternel,
est pour vous dire que Je participe vraiment en tant que Maman, à
toutes les heures de votre existence.
l Quand vous souffrez, Je souffre ; quand vous vous réjouissez, Je me
réjouis ; quand vous êtes bons, Je tressaille de joie ; quand vous
m'aimez, Je suis toute rougissante de la joie que vous me donnez.
m Par le signe que Je vous donne à travers le parfum plus ou moins fort
que J'exhale, Je veux vous montrer que Je suis toujours parmi vous,
mais surtout lorsque vous en avez davantage besoin.
n Si vous ne sentez pas le parfum ou si vous le percevez de façon très
légère, ce n'est pas que Je ne vous aime pas ou que vous soyez
mauvais. La Maman aime avec une miséricordieuse prédilection ceux
aussi qui ont davantage besoin d'Elle.
o Alors, vous comprenez pourquoi ma compassion maternelle va vers
les pécheurs, vers tous, mais surtout vers les plus éloignés et vers ceux
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qui ont le plus besoin de la divine miséricorde. Lorsque Je suis apparue à
Fatima, Je vous ai appris à prier Jésus ainsi : « … conduis au Ciel toutes
les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. »
p J'aime tout le monde, à commencer par les plus éloignés, par mes
enfants pécheurs, dont Je suis le refuge sûr et maternel.
q Contemplez mes yeux miséricordieux qui versent des larmes de
douleur et de compassion. En de nombreux endroits, Je donne ce
signe, faisant couler de mes yeux des larmes adondantes, et même des
larmes de sang.
r Pour donner un signe de ma présence et accorder à votre vie un appui
sûr, pour vous inviter à la joie et à la confiance dans les tribulations
que vous vivez, en de nombreuses parties du monde, Je donne aussi
mes messages maternels : ils vous apportent la certitude que Je vous
accompagne et que Je suis avec vous. Je vis avec vous, Je vous
prépare tout, Je vous conduis par la main sur la route difficile de ce
temps de purification.
s Le signe parfumé de ma présence maternelle, ce sont les apparitions
que J'accomplis aussi en de nombreuses régions de la terre.
Oui, en cette période, J'apparais en Europe, en Asie, en Afrique, en
Amérique et dans la lointaine Océanie. Le monde entier est enveloppé
de mon manteau maternel !
t Dans la lutte finale entre mon Adversaire et Moi, ma présence
extraordinaire vous dit que ma victoire est déjà commencée.
Mes fils de prédilection, comme Je vous aime.
A vous à qui J'ai tant donné, Je demande de m'aimer davantage. (…) »
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San Marco (Udine)
28 Janvier 1984
Fête de s. Thomas d'Aquin

Mon Don pour vous
a

b

c

d

e

f

g

« (…) Dans votre vie, tout est disposé, dans chaque détail, par la
Providence de Dieu Père et de votre Maman du Ciel : les moments de
souffrance, d'épreuves spirituelles et de difficultés intérieures et les
moments de joie et de consolation, les moments de ferveur particulière
et d'union avec Moi.
Tout est don de Dieu pour vous, don que Jésus vous octroie à travers le
Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel. Voilà pourquoi c'est aussi
un don venu de Moi.
Lorsque mon Cœur, débordant de grâce et d'amour, s'ouvre et déverse
sur vous ma prédilection maternelle qui vous encourage et vous
console, qu'est donc, à votre égard, cette couverture de ma tendresse
maternelle et de la plénitude de mon Cœur Immaculé, sinon un cadeau
que Je vous fais ?
La tâche de la Maman, c'est de préparer chaque jour ce don pour ses
enfants. Pour tous. Pour les plus lointains, c'est un don de miséricorde
et de pardon ; pour les pécheurs, c'est un don douloureux d'appel à
revenir sur la voie du bien ; pour tant d'hommes qui souffrent, c'est un
don de compassion et de réconfort ; pour tous les moribonds, c'est un
don de soutien pour qu'ils terminent bien leur vie icibas et pour que
s'ouvre tout grand la porte d'or de la vie qui les attend après la mort.
Pour vous, mes bienaimés, le don est d'une prédilection toute particu
lière, qui s'exprime dans le fait d'ordonner toute chose et de disposer
chaque circonstance de votre journée comme une très belle broderie,
tissée par les mains de votre Maman du Ciel.
Rester ensemble, vous recueillir dans l'oraison, réciter souvent ma
prière du Saint Rosaire, vous aimer, même avec vos faiblesses et vos
misères humaines, tout est un don de mon Cœur Immaculé.
Marchez toujours unis en vous tenant par la main comme autant de
petits frères, priez ensemble, aimez ensemble, réjouissezvous et
souffrez ensemble, car Je vous ai révélé mon plan, qui doit se dérouler
dans une plus parfaite unité.
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Don de mon Cœur Immaculé, oh oui ! don très particulier, c'est aussi
Le Livre qui contient les messages.
Dans mon livre est déjà révélé ce que vous devez connaître. Si vous
savez le lire, c'est tout mon plan dans sa préparation, dans sa
douloureuse réalisation, dans son lumineux et victorieux achèvement.
Lisezle, mes fils de prédilection, méditezle, vivezle.
Ne doutez pas. C'est Moi qui vous parle. A travers ces mots, Je suis
présente et Je me manifeste. Demain seulement, vous comprendrez la
valeur de mon message maternel.
Un don de mon Cœur Immaculé, c'est le dessein que Je vous ai révélé.
Lorsque Je vous parle, J'utilise vos paroles humaines, mais alors que
vous, vous parlez à travers l'expérience que vous avez de votre vie
terrestre. Moi, Je vous parle à travers la Lumière du Paradis. Dans le
Cœur de mon Fils Jésus et dans le profond mystère de la Très Sainte
Trinité, se compose une unique réalité qui lie, en une véritable
communion de vie, le présent, le passé et le futur, l'Église qui triomphe
et se réjouit dans le Ciel, celle qui souffre et se purifie dans le
Purgatoire, celle qui lutte encore dans son pèlerinage sur votre pauvre
terre.
Dans la vision de cette divine communion qui vous unit désormais, Je
vous parle toujours dans la vision de l'éternité, de sorte que pour Moi
il n'y a pas de différence entre mes enfants qui vivent ici en Paradis et
ceux qui sont encore en Purgatoire et ceux qui cheminent encore sur la
terre.
… Pour cette raison, Je vois auprès de vous comme membres toujours
extrêmement précieux de mon Mouvement, vos frères et mes bien
aimés qui sont parvenus ici et qui composent une harmonie si belle…
Sentezles à côté de vous, vos frères Prêtres, qui sont arrivés ici, car ils
font toujours partie de mon Mouvement. Sentezles comme membres
vivants et agissants, comme précieux combattants de mon armée
victorieuse, qui lutte sous mes ordres.
Don de mon Cœur Immaculé pour l'Église, c'est ce Mouvement. Il est
uniquement mon œuvre.
Depuis onze ans, Je le répands dans toutes les parties du monde ;
J'appelle mes fils et eux me répondent. Depuis onze ans, Je réalise un
chefd'œuvre d'amour et de miséricorde pour le triomphe de mon
Cœur Immaculé.
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Chaque point de ce que Je vous ai dit se réalisera à la lettre ; l'Église
comprendra de plus en plus à quel point le Mouvement Sacerdotal
Marial est un don de mon Cœur Immaculé car, par lui aussi, Je veux
donner à l'Église la certitude de ma présence continuelle et de ma
protection maternelle…
Mais surtout, le don de mon Cœur Immaculé, ce sera la Nouvelle
Pentecôte. De même qu'au Cénacle de Jérusalem, les Apôtres, réunis
en prière avec Moi, ont préparé l'instant de la première Pentecôte, de
même dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé, et par conséquent
dans les Cénacles où vous vous réunissez en prière, vous les apôtres de
ces derniers temps, avec votre Maman du Ciel, vous pouvez obtenir
une nouvelle effusion de l'EspritSaint.
Ce sera l'Esprit d'amour, par sa puissante action de feu et de grâce, qui
renouvellera le monde entier depuis ses fondations.
Ce sera lui, l'Esprit d'amour qui, par sa grande force de sainteté et de
lumière, redonnera une splendeur nouvelle à mon Église et la rendra
donc humble et pauvre, évangélique et chaste, miséricordieuse et
sainte.
Ce sera l'Esprit d'amour qui, à travers le feu d'innombrables souffran
ces, renouvellera toute la création, afin qu'elle redevienne ce jardin de
Dieu, nouveau Paradis terrestre, où Jésus sera toujours avec vous,
comme un soleil de lumière qui réfléchira partout ses rayons. »
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2 Février 1984
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

L'âme transpercée
a
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« Au moment où Je présente mon petit Enfant Jésus au Temple et où
mon Cœur déborde de maternelle béatitude, en voyant comme l'Esprit
a révélé à deux créatures simples et âgées le mystérieux dessein du
Père, mon âme est transportée par les paroles prophétiques qui me sont
adressées : « Il sera placé comme signe de contradiction, pour le salut
et la ruine de beaucoup… et un glaive transpercera ton âme ! »
Voici également révélé le profond mystère de ma divine et universelle
maternité.
C'est un mystère d'amour.
Mon Cœur de Mère s'ouvre à l'amour de manière parfaite. Aucune
autre créature ne peut désormais posséder une capacité d'aimer aussi
profonde que la mienne.
Si l'extension de l'amour maternel peut être mesuré par le nombre des
enfants, imaginez comme il doit être grand l'amour de votre Maman
du Ciel, à qui Jésus a confié tous les hommes comme ses enfants.
Qu'il est grand, mon amour de Maman ! Il embrasse tous et chacun en
particulier ; il suit chacun sur sa route ; il prend part à vos difficultés ;
il partage vos souffrances ; il vous aide dans tous vos besoins ; il veille
dans les moments décisifs ; il n'abandonne ni n'oublie jamais
personne.
Pénétrez dans le secret de mon amour maternel et vous serez toujours
consolés.
C'est aussi un mystère de douleur.
Au moment même où le Prêtre remet mon petit Enfant Jésus entre mes
bras et où Je le contemple, âgé de quarante jours, si beau, dans sa
fraîcheur de fleur à peine éclose, la voix prophétique du vieillard
Siméon, me le fait contempler en esprit, déjà étendu sur la Croix.
Alors, mon âme est vraiment transpercée d'un glaive.
Je suis la Mère à l'âme transpercée. Car, désormais, toutes vos
blessures sont miennes aussi, mes fils, comme l'ont été celles de mon
Fils Jésus.
Vous vivez des jours de grandes souffrances, qui s'accroissent
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toujours, spécialement pour vous, mes bienaimés. Le temps que vous
vivez est marqué par des blessures de tout genre que provoquent un refus
de Dieu persistant et général, un profond oubli de vos devoirs, une
habitude répandue d'ignorer les commandements de la Loi de Dieu et de
ne plus leur obéir.
l Dans l'Église, la confusion augmente ; trop peu nombreux sont ceux
qui acceptent mon invitation à se laisser former par Moi, à se laisser
conduire avec l'humble docilité de mon Enfant Jésus. Aussi la ténèbre
s'épaissitelle dans les intelligences, dans les cœurs et dans les âmes.
m Je suis votre Mère à l'âme transpercée : Je suis auprès de vous pour
fermer vos blessures.
n Ne vous découragez pas. Priez, faites pénitence, soyez petits et
dociles, laissezvous former par Moi, laissezvous porter dans mon
Cœur sur les eaux houleuses. Courage.
o Aujourd'hui surtout, mon âme transpercée veut déverser sur vous la
plénitude de sa lumière et de sa grâce.
p Je vous enclos dans mon Cœur ; chaque jour, Je vous porte au Temple
du Seigneur et mes bras maternels vous déposent sur son autel comme
victimes préparées par Moi et qu'il agrée, pour le salut du monde. »
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19 Mars 1984
Solennité de saint Joseph

Contemplez Joseph, mon époux
a
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« Mes fils de prédilection, aujourd'hui contemplez Joseph, mon très
chaste époux qui, pour vous tous, est un exemple dans la manière de
seconder le plan de Dieu avec amour, avec pureté, avec foi et persévé
rance.
Dans la vie, il a été pour Moi un époux chaste et fidèle, un précieux
collaborateur dans la garde aimante de l'Enfant Jésus ; il a été un
travailleur silencieux et prévoyant, attentif à ne jamais nous laisser
manquer des moyens nécessaires à notre existence humaine, juste et
fort dans l'accomplissement quotidien de la tâche que lui avait confiée
le Père du Ciel.
Comme il aimait et suivait chaque jour la merveilleuse croissance de
notre divin Fils Jésus ! Et Jésus, en retour, lui vouait un profond amour
filial. Comme il l'écoutait et lui obéissait, comme il le réconfortait et
l'aidait !
En vous aussi, fils de prédilection, Je veux que fleurissent ces vertus,
qui l'ont rendu si parfait dans l'accomplissement de sa mission
prodividentielle.
Qu'en vous soient son silence et sa vie cachée, nécessaires
actuellement pour que vous puissiez exécuter le plan que Je vous ai
confié.
Vivez loin du bruit et du tapage, loin des cris et du fracas dont vous
êtes de plus en plus entourés. Maintenez votre calme intérieur en un
colloque silencieux avec Jésus et avec votre Maman du Ciel.
Ne participez jamais à des spectacles profanes et fermez les yeux aux
séductions faciles du monde. Sachez vous soustraire à la subtile tactique
de perversion morale que répandent aujourd'hui, de manière si
sournoise et si dangereuse, la presse et la télévision.
Ne gaspillez pas votre temps devant l'écran de télévision, en volant
ainsi de précieux moments à la prière et à l'écoute de ma parole.
Qu'en vous soit aussi sa pureté virginale, en un détachement, que Je
veux plus grand par rapport à vousmêmes, aux créatures, aux choses
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humaines, afin que vous soyez intérieurement libres et capables d'aimer et
d'accomplir avec une fidèle persévérance tout ce que le Seigneur vous
demande, quelle que soit la chose demandée.
j Imitez Joseph, mon époux bienaimé, dans sa prière humble et
confiante, dans son travail pénible, dans sa patience et dans sa grande
bonté.
k Confiezvous vousmêmes et confiez mon Mouvement à sa puissante
protection. De même qu'il a su défendre la vie menacée de mon Enfant
Jésus, ainsi défendratil maintenant mon Œuvre d'amour, dans les
moments où Mon Adversaire l'attaquera et la combattra furieusement.
l Avec lui, avec notre divin Enfant Jésus, aujourd'hui nous vous
encourageons et nous vous bénissons. »
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25 Mars 1984
Fête de l'Annonciation du Seigneur

Je demande à tous la consécration
a

b

c

« Contemplez le moment ineffable de l'Annonciation que formule
l'archange Gabriel, envoyé par Dieu pour accueillir mon OUI à la
réalisation de son éternel dessein de Rédemption. Contemplez le grand
mystère de l'Incarnation du Verbe dans mon sein virginal et vous
comprendrez alors pourquoi Je vous demande de vous consacrer à
mon Cœur Immaculé.
Oui, J'ai manifesté Moimême ma volonté à Fatima, lorsque Je suis
apparue en 1917 ; J'ai demandé plusieurs fois cette consécration à ma
fille Lucie, qui se trouve encore sur la terre pour remplir cette mission
que Je lui ai confiée. Au cours de ces années, Je l'ai réclamée avec
insistance, à travers le message confié à mon Mouvement Sacerdotal ;
aujourd'hui, Je demande de nouveau à tout le monde la consécration à
mon Cœur Immaculé.
Je la demande avant tout au Pape Jean Paul II, mon premier fils de
prédilection qui, à l'occasion de cette fête, l'a fait de manière
solennelle, après avoir écrit aux Évêques du monde de la faire en
union avec lui.

d

Malheureusement, cette invitation n'a pas été accueillie de tous les
Évêques. Des circonstances particulières n'ont pas encore permis au
SaintPère de me consacrer expressément la Russie, comme Je l'ai
demandé à plusieurs reprises. Ainsi que Je vous l'ai déjà dit, cette
consécration me sera faite lorsque des événements sanglants seront
désormais en voie de réalisation.

e

Je bénis l'acte courageux de « mon » Pape, qui a voulu confier le
monde et toutes les nations à mon Cœur Immaculé ; Je le reçois avec
amour et gratitude et, pour cet acte, Je promets d'intervenir afin de
beaucoup abréger les heures de purification et de rendre moins lourde
l'épreuve.

f

Mais Je demande aussi cette consécration à tous les Évêques, à tous
les Prêtres, à tous les religieux et à tous les fidèles. Cette heure est
celle où l'Église doit se rassembler dans le sûr refuge de mon Cœur
Immaculé.
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Pourquoi vous demande aiJe la consécration ?

h

Quand une chose est consacrée, elle est soustraite à tout autre usage
pour être affectée uniquement à un usage sacré, et il en est ainsi d'un
objet, lorsqu'il est destiné au culte divin.

i

Mais il peut en être de même d'une personne, lorsqu'elle est appelée
par Dieu à lui rendre un culte parfait. Vous comprenez donc que l'acte
véritable de votre consécration soit celui de votre Baptême.

j

Par ce sacrement qu'a institué Jésus, la grâce vous est communiquée
qui vous insère dans un ordre de vie supérieur au vôtre, c'estàdire
dans l'ordre surnaturel. Vous participez ainsi à la nature divine, vous
entrez en une communion d'amour avec Dieu et vos actions ont donc
une nouvelle valeur qui dépasse celle de votre nature, parce qu'elles
ont alors une véritable valeur divine.

k

Après le Baptême, vous êtes désormais destinés à la parfaite
glorification de la Très Sainte Trinité et consacrés pour vivre dans
l'amour du Père, dans l'imitation du Fils et dans la pleine communion
avec l'EspritSaint.

l

Le fait qui caractérise l'acte de la consécration est sa totalité ; lorsque
vous êtes consacrés, vous l'êtes entièrement et pour toujours.
Quand Je vous demande la consécration à mon Cœur Immaculé, c'est
pour vous faire comprendre que vous devez vous abandonner à Moi
complètement, de manière totale et continuelle, afin que Je puisse
disposer de vous selon le vouloir de Dieu.
Vous devez vous abandonner de façon complète, en me donnant tout.
Vous ne devez pas me donner quelque chose et garder encore quelque
chose pour vous ; vous devez être vraiment et seulement tout à Moi.
En outre, vous ne devez pas vous abandonner à Moi un jour sur deux,
ni aussi longtemps que vous le voulez, mais pour toujours.
C'est pour souligner cet aspect important de complète et durable
appartenance à Moi, votre Maman du Ciel, que Je demande la
consécration à mon Cœur Immaculé.
Comment devezvous vivre la consécration ?
Si vous considérez le mystère ineffable que l'Église vous rappelle
aujourd'hui, vous comprendrez comment doit être vécue la
consécration que Je vous ai demandée.
Par amour, le Verbe du Père s'est complètement abandonné à Moi.
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Après mon Oui, il est descendu en mon sein virginal.
t Il s'est abandonné à Moi dans sa divinité.
u Après l'Incarnation, le Verbe éternel, la seconde Personne de la Très
Sainte Trinité, s'est caché et s'est recueilli dans la petite demeure,
miraculeusement préparée par l'EspritSaint, en mon sein virginal.
v Il s'est abandonné à Moi dans son humanité, aussi profondément que
le fait tout enfant avec sa mère, de laquelle il attend tout : sang, chair,
respiration, nourriture, amour pour grandir chaque jour en son sein et
ensuite — après la naissance — chaque année, toujours auprès de sa
mère.
w C'est pourquoi, comme Je suis la Mère de l'Incarnation, Je suis aussi la
Mère de la Rédemption, qui a eu là son admirable commencement.
x Me voici donc intimement associée à mon Fils Jésus ; Je collabore
avec lui à son œuvre de salut, durant son enfance, son adolescence et
ses trente ans de vie cachée à Nazareth, durant son ministère public, sa
douloureuse passion, jusque sous la Croix où J'offre et souffre avec lui
et où Je recueille ses dernières paroles d'amour et de douleur, par
lesquelles il me donne comme vraie Mère à toute l'humanité.
y Fils de prédilection, vous qui êtes appelés à imiter Jésus en tout parce
que vous êtes ses ministres, imitezle aussi en son total abandon à sa
Maman du Ciel. Voilà pourquoi Je vous demande de vous offrir à Moi
par votre consécration.
z Il me sera possible d'être pour vous une Mère attentive et intéressée à
vous faire grandir dans le plan de Dieu, afin de réaliser dans votre vie
le grand don du sacerdoce auquel vous avez été appelés ; Je vous
amènerai chaque jour à une imitation de Jésus toujours meilleure.
Jésus doit être votre unique modèle et votre plus grand amour. Vous
serez ses vrais instruments, les collaborateurs fidèles de sa Rédemp
tion.
A Aujourd'hui, cela est nécessaire pour le salut de toute l'humanité, si
malade et si loin de Dieu et de l'Église.
B Le Seigneur peut la sauver par une extraordinaire intervention de son
amour miséricordieux et vous, Prêtres du Christ et mes fils bienaimés,
vous êtes appelés à être les instruments du triomphe de l'amour miséri
cordieux de Jésus.
C Aujourd'hui, cela est indispensable pour mon Église qui doit être
guéries des plaies de l'infidélité et de l'apostasie, pour revenir à une
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sainteté renouvelée et retrouver sa splendeur.
D Votre Maman du Ciel veut la guérir à travers vous, mes Prêtres. Je le
ferai bientôt, si vous me laissez agir en vous, si vous vous abandonnez,
avec docilité et simplicité, à ma miséricordieuse action maternelle.
E C'est pourquoi, aujourd'hui encore, en une supplication affligée, Je
vous demande à tous de vous consacrer à mon Cœur Immaculé. »
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20 Avril 1984
Vendredi saint

Auprès de chaque autel
a
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« Je suis votre Maman si douloureuse. Je me trouve auprès de mon Fils
Jésus, au moment où il monte au Calvaire, épuisé par une immense
souffrance et par le poids de la Croix qu'il porte avec douceur et amour.
Ses pieds laissent sur le sol des traces de sang ; ses mains serrent la
Croix qui pèse sur son épaule blessée ; son corps est déchiré et contu
sionné par la terrible flagellation subie ; de sa tête coulent des filets de
sang jailli des blessures ouvertes par la couronne d'épines…
Comme Jésus a de la peine à monter ! Quelle souffrance lui procure
chaque pas qu'il fait vers le sommet du Calvaire !
Il titube ; il s'arrête ; il est secoué par les frissons de la fièvre et par la
douleur ; il se penche comme pour rassembler de nouvelles énergies ;
il n'en peut plus et tombe à terre.
Voici l'Homme. Mes fils, voici votre Roi.
Je voudrais le relever par l'élan de mon amour de Maman, l'aider par la
force de ma douleur, le soutenir par le réconfort de ma présence. Je le
caresse par le gémissement de ma prière ; Je l'accompagne par mon
angoisse de Mère blessée ; Je le conduis vers le sommet du Golgotha
sur mon Cœur Immaculé, maintenant uni au sein en une seule offrande
au vouloir du Père.
Je suis auprès de lui quand on le dépouille de ses vêtements et, dans un
geste de Maman que comprennent et acceptent les bourreaux, Je donne
mon voile blanc pour qu'il soit protégé dans sa pudeur ; Je le regarde
lorsqu'ils l'étendent sur le gibet de la Croix. J'entends le marteau sur
les clous qui transpercent ses mains et ses pieds. Le heurt terrible de la
Croix dans le sol qui fait tressauter Jésus de douleur, pénètre mon âme.
Je suis sous la Croix, en ce Vendredi saint, pour vivre avec mon Fils
les longues et terribles heures de sa Passion.
La paix qui descend de son corps immolé m'enveloppe comme un
manteau ; elle m'envahit comme un fleuve de grâce et Je sens que Je
m'ouvre à une immense capacité d'amour : mon âme s'épanouit dans
une nouvelle et plus grande vocation maternelle, tandis que mon Cœur
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Immaculé recueille chaque goutte précieuse de sa douleur durant les
heures de l'agonie.
j Ce Vendredi saint a véritablement illuminé tous les jours que le
Seigneur vous a accordés en votre pèlerinage terrestre, mes fils, parce
que c'est en ce jour que vous avez été rachetés.
k Contemplez tous celui qu'aujourd'hui ils ont transpercé ! Laissezvous
laver par son sang et pénétrer par son amour. Laissezvous engendrer
par sa douleur et cacher dans ses plaies. Laissezvous restaurer par sa
rançon et racheter par son nouveau et éternel sacrifice.
l Ce Vendredi saint se répète lorsque Jésus s'immole encore pour vous,
même si c'est de manière non sanglante, dans le Sacrifice de la Sainte
Messe. C'est mystiquement que se renouvelle pour vous le don
suprême de cette journée.
m Mais, auprès de Jésus qui s'immole, se répète aussi l'offrande doulou
reuse de votre Maman du Ciel ; elle est toujours présente à côté de
chaque autel, sur lequel se célèbre la Sainte Messe, comme elle l'a été
durant le long et douloureux Vendredi saint.
n Que votre confiance soit grande et irrésistible.
o Le mal, tout mal, et l'Esprit du mal, Satan, votre Adversaire dès le
commencement, a été vaincu et réduit désormais en perpétuel esclavage.
p Que sa grande agitation actuelle ne vous épouvante pas, qu'elle ne
vous trouble pas. Vivez dans la joie et dans la paix du Christ, victime
douce et bonne, offerte au Père sur la Croix, comme prix de votre
éternel rachat.
q Maintenant que l'obscurité est de nouveau descendue sur le monde et
que la nuit enveloppe l'humanité égarée, en son Vendredi saint,
contemplez celui qu'ils ont transpercé afin de comprendre comment
vous a été obtenue pour toujours la victoire sur le mal, sur la haine et
la mort, par la force de l'amour miséricordieux de Jésus, votre
Rédempteur. »
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13 Mai 1984
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Convertissezvous
a

b

c
d
e
f
g

h
i
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« Ces temps sont les miens. Tandis qu'aujourd'hui, vous rappelez ma
première apparition, survenue à Fatima en 1917, vous vivez les
événements qu'alors Je vous ai prédits.
Vous êtes dans la période où la lutte entre Moi, la Femme revêtue de
soleil, et mon Adversaire, le Dragon rouge, touche à son épilogue.
Voilà pourquoi J'apparais encore de façon nouvelle, plus
extraordinaire, pour vous confirmer que ma présence parmi vous est
habituelle.
Je communique à tout le monde mon vouloir maternel par un message
qui, aujourd'hui, se fait pressant et angoissé :
Convertissezvous et repentezvous de vos péchés.
Convertissezvous et revenez à Dieu qui vous sauve.
Convertissezvous et marchez sur la route du bien, de l'amour et de la
sainteté.
Pour vous, ce temps est encore celui, précieux, de la conversion. Rece
vez mon invitation que, de tant de manières, Je veux encore adresser à
mes enfants si menacés.
Priez davantage ; priez avec le Saint Rosaire ; priez en Cénacles entre
vous ; priez surtout en famille.
Je veux que les familles chrétiennes recommencent à prier avec Moi et
par mon intermédiaire, pour être sauvées des grands maux qui les
menacent.
Mortifiezvous par la pénitence et par le jeûne. Le jeûne que Je préfère
est celui du mal et du péché, du renoncement au tabac, à l'alcool, au
cinéma et à la télévision. Ne regardez pas de spectacles télévisés qui
corrompent votre chasteté intérieure et apportent dans l'âme beaucoup
de dissipation en semant dans le cœur des germes du mal.
Je vous demande aussi le jeûne corporel, au moins de temps à autre,
comme mon Fils Jésus vous l'a demandé dans l'Évangile, lorsqu'il a
dit : « Certains genres de démons ne peuvent être chassés que par la
prière et le jeûne. »
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Consacrezvous continuellement à mon Cœur Immaculé et vivez
chaque jour en communion de vie avec Moi.
Je suis la Mère de la foi ; Je suis la Vierge fidèle et aujourd'hui, c'est à
Moi que vous devez demander le secours pour rester dans la vraie foi.
C'est pourquoi Je vous invite à écouter et à suivre le Pape qui tient de
Jésus la promesse de l'infaillibilité et récitez souvent le Credo, comme
profession renouvelée de votre foi.
Si vous faites tout ce que Je vous demande, chaque jour vous marchez
avec Moi vers votre conversion. Vivez bien ce laps de temps que
l'amour miséricordieux de Jésus vous donne encore.
Vous vivez avec confiance et avec joie le moment proche du triomphe
de mon Cœur Immaculé. »
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30 Juin 1984
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Le mystère de mon Cœur Immaculé
a

b

c

d

e

f

Vénérez mon Cœur Immaculé, fils de prédilection. L'Église vous
invite aujourd'hui à contempler le mystère d'amour et de miséricorde
que recèle mon Cœur Immaculé.
Si vous vénérez mon Cœur, vous rendez hommage à la Très Sainte
Trinité qui, en lui, reçoit sa plus grande gloire, parce qu'elle a fait de
mon céleste jardin un lieu de sa divine complaisance.
En lui le Père se reflète avec joie ; le Verbe se dépose en lui comme
dans le berceau précieux ; l'EspritSaint brûle en lui de la lumière la
plus pure de son divin Amour.
Si vous vénérez mon Cœur Immaculé, vous rendez hommage aussi à
votre Maman, parce qu'en lui est convenu le mystère de ma
prédilection et des privilèges de grâce dont Dieu m'a ornée. Ainsi vous
vénérez aussi les privilèges singuliers de mon Immaculée Conception,
de ma divine Maternité, de mon Assomption corporelle au Ciel, de ma
plénitude de grâce et de ma perpétuelle Virginité.
A travers le chemin de mon Cœur, vous arrivez à comprendre et à
savourer le divin chefd'œuvre qu'est votre Maman du Ciel.
Si vous aimez mon Cœur, vous serez vousmêmes revêtus de mon
amour maternel et de mon immaculée miséricorde. Au plus intime de
mon Cœur Immaculé se réalise le prodige, que J'accomplis chaque
jour pour vous, de vous rendre de plus en plus semblables à Moi et de
transformer votre âme à l'image de la mienne.
Je vous communique aussi mon esprit pour que vous puissiez réelle
ment croître dans ma vie et devenir aujourd'hui une expression de la
présence de votre Maman du Ciel.
Je vous forme à la pureté de l'esprit, du cœur et du corps ; vous
répandez alors autour de vous l'éclat de ma Lumière immaculée.
Je vous communique ma capacité d'aimer, et votre cœur s'ouvrira
comme un refuge de salut pour tous ceux qui se sont égarés sur le
chemin de l'erreur et du péché.
Je vous donne de la délicatesse dans votre façon d'agir pour que vous
puissiez être bons et miséricordieux envers tous.
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Je vous réconforte et verse du baume sur vos gestes pour que vous
puissiez guérir les blessures douloureuses des malades et de tous mes
pauvres enfants pécheurs.
Alors, vous deviendrez vousmêmes aujourd'hui une expression
concrète de mon amour maternel.
Si vous offrez réparation à la douleur et de mon Cœur Immaculé, vous
devenez pour Moi une cause de grande joie et de consolation, parce
qu'à travers vous, Je peux agir en ces années pour édifier mon dessein
de salut.
C'est un dessein que Je garde encore secret ; Je le révèle seulement à
mes petits, qui accueillent mon invitation à vénérer, à aimer et à
réparer, tandis qu'ils sont amenés à Moi à comprendre de plus en plus
le grand mystère d'amour et de miséricorde de mon Cœur Immaculé. »
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San Marino, 5 Juillet 1984
Retraite sous forme de Cénacle
pour Prêtres du M.S.M. en langue italienne

Mère de Jésus Prêtre
« Fils de prédilection, combien est agréable à mon Cœur ce Cénacle
continu de fraternité et de prière que vous tenez ensemble avec Moi,
votre Maman du Ciel.
b Je suis la Mère de Jésus Prêtre.
c Mon Cœur Immaculé a toujours été l'autel sur lequel Jésus a voulu
offrir au Père son offrande sacerdotale. Depuis le moment ineffable de
l'Incarnation, où le Verbe du Père s'est déposé dans mon sein virginal
et où la divinité s'est anéantie en assumant en lui le premier germe de
la nature humaine, mon Cœur Immaculé est devenu l'Autel sur lequel
s'est accomplie la première action sacerdotale de mon Fils Jésus.
d Je l'ai toujours accompagné dans tout accomplissement plus parfait de
son offrande perpétuelle de Prêtre et de victime. De sa naissance dans
la pauvreté à l'enfance passée en exil ; de l'adolescence vécue dans un
humble travail et un service docile, à la vie publique consumée
brièvement au milieu de tant de souffrances et d'incompréhensions,
jusqu'au douloureux achèvement dans son agonie sanglante et sa mort
sur la Croix ; toute la vie de Jésus a été une action sacerdotale
continuelle, offerte avec amour au Père pour notre salut.
e A chaque instant de cette offrande, Jésus a voulu avec lui sa Mère pour
qu'elle souffre et offre avec lui. C'est la raison pour laquelle Je suis
devenue sa coopératrice dans son œuvre de Rédemption, la vraie
Corédemptrice ; et Je suis surtout la Maman de Jésus en tant que
Prêtre.
f Vous comprenez dès lors pourquoi Je ressens une particulière
prédilection envers vous, mes fils, auxquels a été confié le grand don
du Sacerdoce.
g Je suis auprès de vous à tout instant de votre journée, pour qu'elle soit
tout entière sacrifiée et donnée au Père en une perpétuelle offrande
sacerdotale. Je suis à vos côtés aux moments de la prière et du travail,
dans les heures de joie et de souffrances, de solitude et d'abandon.
h Je suis toujours à vos côtés lorsque vous célébrez le Sacrifice de la
Sainte Messe, qui renouvelle le Sacrifice accompli par Jésus sur la
a
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Croix. Avec Jésus qui, par vous, accomplit aujourd'hui Son Sacrifice, Je
suis toujours à côté de tout Autel pour offrir avec vous au Père Céleste,
sur mon Cœur Immaculé, la victime précieuse de notre Rédemption.
i Il est nécessaire aujourd'hui de mettre en plus grande lumière la valeur
de la Sainte Messe comme Sacrifice qui renouvelle, de manière non
sanglante mais vraie, le Sacrifice accompli par Jésus sur le Calvaire.
j Ce sont mes temps et Je suis auprès de vous, mes fils, pour accueillir
votre perpétuelle action sacerdotale. Pour cela laissezvous former par
Moi avec docilité.
k En cette retraite, sous forme d'un Cénacle continu que Je désire voir se
répandre de plus en plus, Je vous prépare doucement à votre offrande.
l Je vous ai rassemblés comme de petits agneaux dans mon bercail pour
vous préparer à l'immolation qui vous attend. Je vous regarde
aujourd'hui avec complaisance parce que vous secondez mon action,
qui vous dispose à être offerts au Seigneur sur l'autel de mon Cœur
Immaculé pour le salut du monde. »
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15 Août 1984
Fête de l'Assomption de la très Sainte Vierge au Ciel

Marchez dans la Lumière
a

b
c

d

e
f

g

« Du paradis, où Je suis entrée aussi avec mon corps, Je vous regarde
aujourd'hui de mes yeux maternels et miséricordieux. Je fais descendre
sur vous les rayons de ma Lumière immaculée, et, dans la profonde
ténèbre qui vous enveloppe de plus en plus, Je vous invite à marcher
dans le lumineux sillage qui part de mon cœur. Petits enfants, marchez
dans la lumière de votre Maman du Ciel ; laissezvous porter sur
l'onde de son parfum de paradis.
Marchez dans la Lumière de la Foi.
Vous vivez les temps où mes enfants courent le grave danger de
s'éloigner de la vraie foi. Les erreurs se répandent ; on les écoute et on
les suit ; on les propage, on les répand surtout par la presse, même
dans la presse de caractère religieux. Comme est nécessaire aujour
d'hui une presse qui répande la vérité de la Foi dans toute sa clarté et
son intégrité !
Aussi devezvous veiller, prier et rester résolument fidèles au
Magistère authentique de l'Église. C'est pourquoi Je vous invite à
écouter l'enseignement du Pape, à réciter souvent le Credo comme
profession complète de foi, composée par mon fils de prédilection,
entré depuis lors dans son éternité, le Pape Paul VI. Vous demeurez
alors dans la vraie foi, fils de prédilection de votre Mère, qui est pour
tous le modèle, qui vous indique comment vous devez croire à la seule
Parole de Dieu, la garder, l'aimer et la vivre.
Marchez dans la Lumière de la Grâce.
Comme un terrible cancer, le péché contamine aujourd'hui de plus en
plus les âmes et les conduit à la mort. Si vous regardiez avec mes
yeux, vous verriez à quel point s'est répandue cette véritable épidémie
spirituelle, qui fait des ravages parmi tant de mes enfants et les rend
victimes du mal.
Vous devez devenir mes instruments pour la guérison de tous les
pauvres pécheurs. Pour cela, Je vous invite à marcher sur le chemin de
l'amour et de la grâce divine, de la mortification et de la pénitence, de
la prière et de la sainteté.
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Marchez sur le chemin de l'amour.
En ces temps, la haine et l'égoïsme effrénés se répandent partout d'une
manière de plus en plus dangereuse. Mon Adversaire introduit partout
la division : dans les familles, les communautés religieuses, l'Église,
dans toute la société humaine.
Comme il devient difficile aujourd'hui de se comprendre, comme il est
malaisé de vivre dans la compréhension et l'entente réciproque ! Aussi,
Je vous demande, à vous, de rester toujours dans ma paix, de devenir
des instruments de paix avec tous. C'est pourquoi Je vous invite, avec
une douce sévérité, au silence, à des gestes concrets de charité et de
communion ; Je vous invite à aider celui qui est dans le besoin, à dire
toujours à tous des paroles de paix et de réconciliation.
Vous répandez ainsi ma Lumière immaculée dans les ténèbres qui se
sont répandues et vous contribuerez à transformer votre vie terrestre
sur le modèle de celle qui se vit làhaut au Paradis, où votre Maman du
Ciel est montée aussi avec son corps glorieux. »
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Altötting (Allemagne), 30 Août 1984
Retraite sous forme de Cénacle
pour les Prêtres du M.S.M. de langue allemande

Mère de la Foi
a

b

c

d
e

f

g
h

« Je suis la Mère de la foi. Je suis la Vierge fidèle. Fils de prédilection
d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, des PaysBas et de Hongrie, Je me
réjouis vivement pour ces jours de retraite que vous passez avec Moi
sous forme d'un Cénacle continu.
Comme votre prière ardente et continuelle console mon Cœur
Immaculé, qui, à présent plus que jamais, est entouré d'une grande
couronne d'épines. Dans vos pays vous courez un grand danger, qui
préoccupe mon Cœur maternel, parce que les hérésies se répandent si
largement, on cherche à affaiblir le lien qui vous unit au Pape et tant
de fidèles s'écartent même de la dévotion envers votre Maman du Ciel.
Alors en ces jours de Cénacle, Je fais descendre de mon Cœur
Immaculé, des grâces extraordinaires sur vous et sur tous mes enfants
qui me sont consacrés. Je veux obtenir de l'EspritSaint le don d'une
transformation spirituelle qui vous conduise à être aujourd'hui de
courageux témoins.
Soyez témoins de la foi.
Gardez dans la vraie foi tous ceux qui vous ont été confiés. C'est
pourquoi, défendezles du péril si répandu aujourd'hui de tomber dans
l'erreur. N'acceptez jamais aucune erreur. Démasquezla lorsqu'elle se
présente cachée sous l'apparence de la vérité : car elle est alors encore
plus dangereuse.
Ne craignez pas, en raison de cette attitude, d'être considérés
comme retardataires et pas modernes ; car, comme Jésus, son Évangile
reste aussi le même : hier, aujourd'hui et toujours.
Renouvelez souvent avec les fidèles votre profession de foi et
demandezMoi, la Mère de la foi, la grâce de rester toujours dans la
vérité que vous a révélée mon divin Fils Jésus.
Soyez les témoins de l'unité.
Restez surtout unis au Pape, que le Christ a mis comme fondement de
son Église. Aujourd'hui ne se maintiendront dans la foi que ceux qui
resteront unis au Pape. Écoutezle, suivezle, répandez
courageusement son enseignement.
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Soyez unis aussi à vos Évêques par la prière, par le bon exemple et
une collaboration effective. Qu'ils soient aidés par votre témoignage
de vie à bannir de la sainte Église de Dieu les erreurs, et qu'ils soient
encouragés dans leur difficile ministère par votre obéissance et votre
amour filial. Entraînez tous les fidèles à cette unité de vie avec les
Évêques unis au Pape.
Alors vous consolerez mon Cœur, qui est si douloureux et blessé
aujourd'hui en raison de la division profonde qui a pénétré à l'intérieur
de l'Église.
Soyez les témoins d'une vraie dévotion envers Moi.
Dans vos pays existe une forte tentative pour M'éloigner de la vie et de
la piété de tant de mes enfants. A vous échoit la mission de me faire
resplendir de nouveau sur votre chemin.
C'est pourquoi Je vous invite à multiplier les Cénacles de prière et de
vie avec Moi. Faitesle partout.
Rassemblez les fidèles autour de vous pour prier le Saint Rosaire, pour
méditer ma parole et pour renouveler et vivre la consécration à mon
Cœur Immaculé.
Plus Je resplendirai à nouveau dans la vie de l'Église, et plus aussi en
seront écartés les ténèbres de l'erreur et de l'infidélité.
Courage. Partez de ce Cénacle avec ma maternelle bénédiction. Et
dans les moments du plus grand danger, Je serai votre défense et votre
protection.
En raison de votre réponse généreuse et si fervente à mon invitation à
vous consacrer à mon Cœur Immaculé et à vous mettre en route avec
Moi, beaucoup de malheurs vous seront épargnés.
Avec vous Je bénis tous mes fils Prêtres et tous les fidèles des nations
voisines, qui souffrent et prient particulièrement dans l'espérance d'une
prochaine libération. »
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Strasbourg (France), 13 Septembre 1984
Retraite sous forme de Cénacle
pour les Prêtres du M.S.M. de langue française

En Cénacle avec Moi
a

b

c

d

e

f

« Fils de prédilection, comme Je suis contente de votre hommage de
prière et de fraternité, qu'en ces jours de Cénacle continu, vous offrez
à mon Cœur Immaculé.
Ce sont les temps où Je veux que les Prêtres, mes bienaimés, et tous
mes enfants qui me sont consacrés, se rassemblent en Cénacles de
prière et de vie avec Moi.
En Cénacle avec Moi, Je vous forme à la prière, qu'il faut maintenant
employer de plus en plus comme l'arme avec laquelle vous devez
combattre et remporter la victoire contre Satan et tous les esprits du
mal, qui, en ces temps se sont déchaînés avec grande violence. C'est
une bataille qui se livre surtout au niveau des esprits. Aussi devez
vous combattre avec l'arme spirituelle de la prière.
Quelle force vous donnez à mon œuvre maternelle d'intercession et de
réparation lorsque, ensemble, vous priez la liturgie des Heures, le
Saint Rosaire et surtout lorsque vous offrez le Sacrifice de la nouvelle
et éternelle Alliance par votre concélébration eucharistique
quotidienne.
En Cénacle avec Moi, Je vous encourage à continuer sur la route
difficile de votre temps pour répondre avec joie et une immense
espérance au don de votre vocation.
En ces temps, combien sontils parmi mes fils Prêtres qui se trouvent
toujours plus isolés, entourés de tant d'indifférence et de si peu de
correspondance avec un grand poids de travail à réaliser ; et ils sont
alors souvent en proie à la fatigue et au découragement.
Courage, mes fils de prédilection. Jésus est toujours auprès de vous et
il donne vigueur et force à votre fatigue ; il rend efficace votre travail
et féconde par sa grâce tout ce que vous faites dans l'exercice de votre
ministère sacerdotal. Les fruits abondants et merveilleux, vous ne les
verrez qu'en Paradis. Ils seront une part importante de la récompense
qui vous attend.
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En Cénacle avec Moi, Je vous enseigne à regarder les maux d'aujour
d'hui avec mes yeux maternels et miséricordieux, et Je vous forme
parce que Je désire que vous deveniez vousmêmes un remède à tous
ces maux.
Surtout dans vos pays, vous voyez combien l'Église est violée par mon
Adversaire, qui cherche à obscurcir par l'erreur, accueillie et enseignée ;
qui cherche à la blesser par la morale permissive qui en conduit
beaucoup à tout justifier et à vivre dans le péché ; qui cherche à la
paralyser par l'esprit du monde qui a pénétré dans son intérieur et qui a
ainsi desséché tant de vies sacerdotales et consacrées.
Il y a surtout trois blessures qui, dans vos pays, font souffrir mon
Cœur Immaculé :
— La catéchèse, qui souvent n'est plus conforme à la vérité que Jésus
vous a enseignée et que le Magistère authentique de l'Église propose
encore aujourd'hui à la foi de tous.
— Le sécularisme, entré dans la vie de tant de baptisés, surtout tant de
Prêtres qui, dans leur âme, leur manière de vivre, d'agir et de se vêtir,
se comportent, non en disciples du Christ, mais selon l'esprit du monde
dans lequel ils vivent. Si vous pouviez voir avec mes yeux comme est
grande cette désolation qui a frappé l'Église !
— Le vide, l'abandon et la négligence, dont est entouré Jésus présent
dans l'Eucharistie. Trop de sacrilèges sont commis par ceux qui ne
croient plus en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et par
ceux qui vont à la sainte communion en état de péché mortel sans plus
se confesser.
Soyez, vous, mes fils de prédilection, un remède à ces maux par la plus
forte adhésion au Magistère de l'Église, et, pour cette raison, que soit
de plus en plus grande votre union de pensée et de vie avec le Pape.
Donnez à tous l'exemple d'une vie sainte, austère, recueillie, mortifiée.
Portez dans votre corps les signes de la passion de Jésus et portez
même extérieurement le signe de votre consécration à Lui par le port
constant de votre habit ecclésiastique.
Opposezvous en toutes choses au sécularisme qui vous entoure et ne
craignez pas si, comme Jésus, vous devenez, vous aussi, en raison de
cela, un sujet de contradiction.
Soyez des flammes ardentes d'adoration et de réparation envers Jésus
présent dans l'Eucharistie. Célébrez la Sainte Messe avec amour et en
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une intime participation de vie ; confessezvous souvent et aidez les
fidèles à recourir fréquemment à la confession ; faites de nombreuses
heures d'adoration eucharistique et amenez toutes les âmes au Cœur de
Jésus, qui est la source de la grâce et de la divine miséricorde.
q Alors, en Cénacle avec Moi, vous préparez la deuxième Pentecôte, qui
est sur le point d'arriver pour que, par la force irrésistible de l'Esprit
d'Amour, l'Église puisse être à nouveau guérie et le monde entier
renouvelé. »
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Fatima (Portugal), 20 Septembre 1984
Retraite sous forme de Cénacle pour les Prêtres du M.S.M. de langues
portugaise et espagnole

Soyez mes apôtres
a

b

c

d

e

f

« Combien mon Cœur si douloureux est consolé par ce Cénacle
continu que vous faites en ces jours avec Moi, vous, mes fils de
prédilection du Portugal et de l'Espagne !
Soyez unis dans la prière. Vous donnez force ainsi à mon œuvre
maternelle d'intercession et de réparation ; vous obtenez du Père et du
Fils le don du SaintEsprit qui, doucement, transformera toute votre
vie ; vous êtes d'un grand secours pour tant de vos frères, mes fils de
prédilection, que Satan tente, blesse et trompe aujourd'hui tout
particulièrement.
Soyez unis dans la fraternité. Croissez de plus en plus dans l'amour
entre vous. Surmontez les embûches de mon Adversaire, qui, surtout
dans vos pays, cherche à vous diviser en dressant des obstacles à votre
compréhension fraternelle et à la chartié réciproque que Je veux voir
régner entre vous de manière parfaite.
C'est pourquoi Je vous invite à la petitesse, à l'humilité, à la docilité, à
la simplicité.
Soyez de petits enfants qui se laissent porter toujours dans mes bras
maternels pour que mon plan puisse se réaliser à travers vous.
Soyez aussi des courageux témoins de votre Maman du Ciel.
En vous Je veux être glorifiée.
Grâce à vous, Je veux être honorée de plus en plus. Vous êtes appelés
à être mes Apôtres en ces temps si difficiles qui sont les vôtres.
Soyez mes Apôtres en vivant et en répandant tout ce que Je vous ai dit
en ces années.
Je fais Moimême progresser mon Œuvre du Mouvement Sacerdotal
Marial par l'intermédiaire de tout ce que Je vous ai communiqué dans
le livre de mes messages et par mon petit enfant que J'ai choisi,
comme mon instrument, pour la répandre dans toutes les parties du
monde.
Soyez tous de plus en plus unis à ce fils : seulement ainsi vous serez
sûrs de marcher dans la Lumière que Je vous donne.
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Vous devez être vigilants parce que, dans vos pays, mon Adversaire
cherche à tout faire pour rompre votre unité.
Soyez mes Apôtres en répandant partout la seule Lumière du Christ.
Annoncez avec courage et sans peur la Vérité de l'Évangile, que le
Pape et le Magistère de l'Église proposent encore à la foi de tous. Et
puis, donnez l'exemple d'une vie en tout conforme à l'Évangile.
Je veux vous mener à un grand sommet de sainteté, pour repousser
l'attaque de mon Adversaire, qui, surtout en vos pays, cherche à
obscurcir l'Église par le sécularisme qui est entré profondément dans
la vie de tant de mes fils consacrés et dans beaucoup de maisons
religieuses.
Soyez mes Apôtres en répandant ma Lumière et en amenant tous mes
enfants dans le refuge de mon Cœur Immaculé.
Qu'il est grand le travail de la Francmaçonnerie et du Communisme,
qui cherchent, de manière cachée, à détruire mon Église, qui, dans vos
pays, avait toujours été splendide et vigoureuse.
Répondez à ces attaques ténébreuses en répandant partout ma
Lumière. Donnez à tous la sécurité que Je vous ai préparée pour les
jours sanglants qui vous attendent : le refuge de mon Cœur Immaculé.
Combattez par la prière et la pénitence ; que le Chapelet soit l'arme de
votre victoire.
Je suis la Reine du Saint Rosaire.
Je suis la Mère de la foi.
Je suis la Reine de la paix.
De ce lieu, où Je suis apparue comme la Femme revêtue de soleil, Je
vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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Londres (Angleterre), 24 Octobre 1984
Retraite sous forme de Cénacle
pour les Prêtres du M.S.M. de langue anglaise

Combattez, fils de prédilection !
a

b

c

d

e

f

g

h

J'accueille avec joie la prière et la fraternité qui, en ces jours, vous
unissent en un Cénacle de vie avec Moi, vous, mes fils de prédilection
d'Angleterre et d'Irlande, terre aujourd'hui si menacée par mon
Adversaire, mais si aimée et protégée par Moi.
Je m'unis à votre prière incessante pour vous obtenir du Père et du Fils
le don du SaintEsprit, pour qu'il vous confirme dans votre vocation,
vous encourage dans votre action apostolique, féconde votre travail et
console vos âmes.
Courage, mes fils de prédilection, parce que mon temps est arrivé ; et
vous qui formez ma cohorte, Je vous appelle au combat pour le
triomphe de mon Fils Jésus, dans le triomphe de l'amour et du bien.
Vous êtes formés par Moi pour répandre la Lumière du Christ, de sa
Vérité, de son Évangile, en ces jours d'obscurité et de ténèbre. Vous
êtes appelés à être mes apôtres dans ces temps difficiles que vous
vivez.
Combattez, mes bienaimés, avec l'amour, qui, en vous, doit grandir de
plus en plus jusqu'à atteindre les dimensions mêmes de la divine
charité du Cœur de mon fils Jésus.
Voyez à quel point, dans vos pays, mon Adversaire combat surtout par
le moyen de la haine, qui sème partout la division et la discorde,
l'égoïsme effréné et la violence. C'est ainsi que tant de mes fils
tombent souvent, victimes du terrorisme, et le sang coule sur vos
routes.
Vous autres, faites triompher l'amour et la bonté.
Éteignez le feu de la haine par la rosée de votre charité sacerdotale.
Soyez mes instruments pour construire autour de vous la communion et
la fraternité. Allez donc vers tous, mais surtout vers les plus nécessiteux
et les plus éloignés, avec la tendresse de mon amour maternel.
Combattez, mes bienaimés, avec l'arme de la prière, qui doit être faite
en union avec Moi et qui doit être offerte à Dieu comme votre
contribution la plus précieuse au salut du monde.
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Dans vos pays, l'Église se présente encore divisée, et beaucoup
ressentent combien est urgent le problème de son unité.
Je bénis les efforts qui sont faits de tant de côtés pour recomposer
l'unité de l'Église. Mais Je vous confie, oh fils, que cela ne peut être
réaliser que par un miracle spécial de l'EspritSaint et par une
intervention particulière de mon Cœur Immaculé.
C'est pourquoi J'ai besoin de beaucoup de prière. On obtient plus en une
journée de prière intense que par des années de continuelles discussions.
Priez avec foi et confiance, avec recueillement et persévérance. Priez
bien la liturgie des Heures, le Saint Rosaire ; et que la Sainte Messe
soit le centre de votre journée sacerdotale. Multipliez partout les
Cénacles de prière et de fraternité.
Je vous promets qu'après le triomphe de mon Cœur Immaculé, vos
pays goûteront la joie de voir de nouveau l'Église rénovée et unie, et
qui reflètera partout la splendeur du Christ.
Combattez, mes bienaimés, par votre personnelle immolation.
DonnezMoi toutes vos souffrances. Elles me sont précieuses parce
que Je peux les offrir à Jésus pour être unies à sa perpétuelle
intercession sacerdotale pour vous.
Surtout dans vos pays, mon Adversaire vous séduit par le poison du
néopaganisme et une immoralité qui se répand de plus en plus, mois
sonnant comme victimes tant de mes fils. Comme ils sont nombreux
les jeunes séduits par le vice, à la recherche de tous les plaisirs, et qui,
attirés par la grande diffusion de l'impureté et de la drogue, vivent en
malades, qui ont besoin d'aide pour guérir !
Vos souffrances sacerdotales sont des remèdes efficaces pour tant de
plaies qui frappent aujourd'hui mes pauvres enfants en nombre de plus
en plus grand. C'est pourquoi, Je vous appelle chaque jour à une plus
grande immolation.
Que règnent en vous la paix du Christ et la mienne. Vivez dans la paix
du cœur. Répandez la paix autour de vous. Je suis la Reine de la paix.
Je suis la Mère de la Consolation.
Par vous, Je bénis aujourd'hui tous mes fils de prédilection et tous mes
enfants qui me sont consacrés dans votre pays et dans le monde entier. »
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Sanctuaire de Castelmonté (Udine), 9 Novembre 1984
(Pendant la concélébration, immédiatement après l'Évangile)

Mes Messages
a

b

c

d

e

f

« Fils de prédilection, vous êtes encore montés ici aujourd'hui dans
mon sanctuaire, devant cette image si vénérée parce qu'elle est un
signe de ma présence très particulière au milieu de vous. Vous êtes
venus ici pour invoquer ma protection sur l'Église, sur le monde, sur
tout le Mouvement Sacerdotal Marial, répandu partout.
Combien J'agrée la Sainte Messe que vous célébrez en mon honneur !
Avec vous, Je désire que soient présents spirituellement les fils de
prédilection de mon Mouvement des cinq continents, parce qu'à
présent mon temps est venu.
En ces années, en tant que Maman, Je vous ai formés par l'intermédiaire
de mes messages. Ils sont autant de paroles de Sagesse, que J'ai fait
descendre de mon Cœur Immaculé pour vous former à mon dessein.
Mes messages tracent avant tout une route simple, lumineuse, que Je
vous ai indiquée et que vous devez parcourir chaque jour pour vivre la
consécration que vous m'avez faite, pour grandir dans l'amour et dans
la vie avec Moi, pour être de plus en plus mûrs et préparés à réaliser la
tâche que Je vous ai indiquée.
Si certains parmi vous, après s'être consacrés à Moi, se sont arrêtés,
c'est parce qu'ils n'ont plus écouté, médité et vécu mes messages. Oh,
après mon triomphe, ils seront lumière pour toute l'Église : alors, on
comprendra combien est grand ce que J'ai fait pour vous en ces années !
Méditez mes messages. Vivezles.
Si vous vivez ce que Je vous ai indiqué, si vous parcourez la route que
Je vous ai tracée, vous marcherez en sécurité sur la voie de la
consécration que vous m'avez faite et vous réaliserez le grand dessein
du triomphe de mon Cœur Immaculé.
Sinon, vous serez arrêtés par des doutes, le découragement, les
difficultés et l'opposition que vous rencontrez. Vous vous arrêterez et
vous ne serez plus disposés à réaliser ce que J'ai préparé pour vous et
qui est aujourd'hui si nécessaire pour le salut du monde et le renou
vellement de l'Église, dont Je suis la Maman.
Dans ces messages, Je vous révèle aussi mon dessein dans sa prépara
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tion silencieuse, dans sa douloureuse actualisation et dans son achèvement
victorieux.
g Vous parvenez à présent au terme le plus douloureux et le plus
sanglant de la purification, qui se déroulera en ces années, avant le
grand triomphe de mon Cœur Immaculé par l'avènement chez vous du
Règne glorieux de Jésus.
h C'est un dessein qui embrasse ce siècle.
En 1917, Je l'ai anticipé à Fatima, presque comme une annonce
prophétique, au moment où apparaissait évidente la grande lutte entre
la Femme revêtue de soleil et le Dragon rouge, qui durerait tout ce
siècle, comme un défi orgueilleux lancé à Dieu par mon Adversaire,
avec la certitude de pouvoir détruire l'Église et mener toute l'humanité
à un refus universel de Dieu.
Le Seigneur lui a accordé cet espace de temps, parce qu'à la fin,
l'orgueil du Dragon rouge sera brisé et vaincu par l'humilité, la
petitesse et la force de votre Maman du Ciel, la Femme revêtue de
soleil, qui rassemble à présent tous ses petits enfants dans son armée
rangée en bataille.
i Maintenant que vous entrez dans les années les plus douloureuses et
les plus sanglantes de cette grande lutte, Je suis personnellement
intervenue pour former ma cohorte par l'intermédiaire du Mouvement
Sacerdotal Marial, qui est mon Œuvre. C'est pourquoi J'ai choisi
comme mon instrument un fils parmi les plus faibles, humainement le
plus dépourvu et Je l'ai conduit dans toutes les parties du monde pour
démontrer aux yeux de tous que ce qui est sur le point de se réaliser
repose uniquement sur une intervention personnelle et extraordinaire
de ma part.
j Donc ne tremble pas, mon fils, devant les difficultés que tu rencontres
lorsqu'il te semble que tel intrument choisi par Moi, trompé par Satan,
ne veut plus répondre à mon dessein.
Aie confiance en Moi : Je suis le Chef de ma cohorte ; Moi seule, Je
suis la Maman et la Reine de mon Mouvement.
J'emploierai les instruments qui me répondront ; J'en choisis d'autres,
lorsque les premiers choisis ne me répondent plus. C'est Moimême
qui fais progresser chaque jour cette Œuvre en vue de la grande
bataille que nous menons (…). »
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Zagreb (Yougoslavie), 14 Novembre 1984
Retraite sous forme de Cénacle pour les Prêtres du M.S.M. de
langues slovène et croate

Ma pressante invitation
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, J'accueille avec joie ce Cénacle continu de
fraternité sacerdotale et de prière que vous faites ensemble avec Moi,
votre Maman du Ciel. Vous êtes en cette terre où mes fils souffrent et
portent le poids d'innombrables souffrances, en cette terre si menacée
par mon Adversaire et le vôtre, mais tellement aimée et protégée par
Moi.
J'étends sur vous tous mon manteau lumineux et Je vous recueille dans
le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
A travers vous, fils de prédilection, Je veux répandre partout, en ces
pays d'Orient, mon message pressant et douloureux, afin qu'il
parvienne à tous mes fils.
Je suis la Reine de la Paix.
Jamais comme aujourd'hui l'humanité n'est menacée du danger de la
guerre et d'une immense destruction.
Tournez vos regards vers Moi comme vers Celle qui a reçu de Dieu la
tâche de porter la paix au monde.
C'est pourquoi Je vous invite à l'implorer par une prière continuelle,
confiante et toujours faite avec Moi.
Récitez surtout le Saint Rosaire. Ainsi vous pouvez obtenir du
Seigneur la grande grâce du changement des cœurs, pour qu'ils
s'ouvrent tous à des sentiments d'amour et de bonté.
La paix entrera aussi dans le cœur des hommes pour se propager alors
dans les familles, dans les nations et dans le monde entier.
Je suis la Maman de la consolation.
En ces temps si troublés, Je me mets à côté de chacun de vous pour
participer aux moments difficiles de votre existence.
Je suis à vos côtés lorsque vous priez et travaillez, lorsque vous marchez
et vous reposez, lorsque vous êtes dans la joie ou la souffrance.
Et c'est pour vous donner un signe certain de ma présence maternelle
et la joie et le réconfort au milieu de vos si grandes souffrances, que
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J'ai Moimême choisi cette terre pour y apparaître d'une manière nouvelle,
plus prolongée et plus extraordinaire.
f Les purs de cœur savent me voir ; les pauvres, les petits, les simples
savent m'écouter ; les humbles, les malades et les pécheurs savent me
trouver.
g Si vous rencontrez difficultés ou empêchements, ne vous attristez pas
s'il ne vous est pas possible de venir sur le lieu de mes apparitions.
Lorsque vous priez, que vous faites pénitence et que vous écoutez mon
appel maternel à marcher sur la route de la conversion et de l'amour,
vous allez spirituellement à la rencontre de votre Maman du Ciel, qui
se manifeste ainsi présente au milieu de vous.
h Je suis la Maman de la confiance.
En ces temps combien ils sont nombreux, mes pauvres enfants qui
s'éloignent de Dieu parce qu'ils deviennent victimes de l'erreur de
l'athéisme, si répandu, aujourd'hui, soutenu et diffusé par tous les
moyens de communication sociale.
Innombrable est la cohorte de ceux qui marchent dans la ténèbre du refus
de Dieu, du manque de foi, de l'immoralité, de l'injustice et de l'impiété.
L'iniquité recouvre toute la terre comme une haute couverture de glace
et la coupe de la divine Justice est désormais remplie et débordante.
i Et voici que Je me révèle à vous pour vous indiquer la route du salut :
c'est celle du retour à Dieu. Si l'humanité n'accueille pas ma maternelle
invitation à revenir à Dieu, elle sera inexorablement perdue.
C'est pourquoi Je vous répète encore par mon douloureux message :
Marchez sur la route de votre retour au Seigneur.
Convertissezvous parce que, pour un peu de temps encore, c'est le temps
favorable de la conversion. Convertissezvous et revenez à votre Dieu.
j D'ici, Je bénis par vous tous mes fils qui vivent dans ces nations si
aimées et protégées par Moi, parce qu'elles doivent porter de lourdes
épreuves et de grandes souffrances : celles de Yougoslavie, d'Albanie,
de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie,
d'Allemagne orientale, de Pologne, de Russie et du monde entier, que Je
veux recueillir au plus tôt dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé. »
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Dongo (Côme), 8 Décembre 1984
Fête de l'Immaculée Conception

La volonté de Dieu
a

b

c

d

e

f

« Vous participez aujourd'hui, fils de prédilection, à la joie du Paradis,
qui exulte dans la contemplation de votre Maman du Ciel, si comblée
de privilèges, de grâce, de plénitude, de sainteté par son Seigneur, dont
elle se sent la plus petite servante.
L'exemption de toute tache de péché, même celle du péché originel, a
fait de ma vie un pur reflet de la vie de Dieu.
Ainsi, mon âme a été comblée de grâce et ses facultés se sont toujours
orientées à seconder de manière parfaite le dessein de Dieu. Mon
esprit s'est ouvert à la recherche et à l'amour de la volonté de Dieu et
mon Cœur est demeuré prompt à accomplir avec joie et total abandon,
la seule volonté divine.
Telle est la route que Je veux vous indiquer, à vous aussi, et que vous
devez parcourir aujourd'hui, si vous voulez suivre votre Maman du
Ciel dans son dessein de pureté immaculée et de sainteté.
La volonté de Dieu : voilà où se réalise pour vous également votre
sanctification !
C'est la volonté de Dieu que vous marchiez dans la vie sur la route de
sa connaissance de plus en plus parfaite.
Que la Parole de Dieu soit votre nourriture quotidienne pour l'entretien
de votre esprit. Cherchez cette Parole dans le livre sacré de la divine
Écriture, goûtezen toute la beauté dans l'Évangile de mon Fils Jésus.
A travers la Sagesse que Je vous donne, Je vous amène à comprendre
plus profondément le secret de la divine Écriture, pour que vous
puissiez la pénétrer, la goûter, la garder et la vivre.
La Parole de Dieu s'est faite Chair et Vie en JésusChrist, qui est la
révélation du Père, l'image de sa substance, le reflet de sa gloire.
La volonté de Dieu ne se réalise par vous que dans la mesure où vous
suivez, avec amour et avec une confiance totale, mon Fils Jésus. Il doit
être davantage aimé, écouté et suivi par vous, ses frères, ses ministres
et mes fils de prédilection.
Plus vous pénétrez dans le profond mystère de son divin Amour, comme
dans une fournaise de feu, plus aussi vous serez purifiés des péchés, de
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la fragilité, des misères et de toute votre impureté. Si vous aimez et
suivez Jésus, vous marcherez toujours vous aussi sur la route d'une
pureté immaculée et d'une grande sainteté.
Lorsqu'il vous arrive de tomber encore dans le péché, sa miséricorde
vous libère et, dans le sacrement de la Réconciliation, elle vous rétablit
dans la vie de la grâce et de l'intime union avec lui.
Lorsque le découragement vous saisit, le lien avec lui qui s'établit dans
la prière et surtout dans l'Eucharistie, vous donne la force et vous
insuffle de nouvelles énergies de bien.
Lorsque l'aridité vous menace, la communion avec lui vous ouvre à de
nouvelles et profondes expériences d'amour et de joie.
Vous réaliserez alors vous aussi le divin vouloir qui est de vivre pour
connaître, aimer et servir le Père, en une intimité profonde de vie avec
le Fils, dont l'EspritSaint vous révèle toujours plus le mystère en sa
plénitude.
Ainsi vous correspondrez au dessein que J'ai sur vous pour le triomphe
de mon Cœur Immaculé, qui ne se réalise que dans le règne d'amour,
de justice et de paix de mon Fils Jésus. Par sa divine miséricorde
seront lavés tout le mal, le péché et l'impureté, de sorte que le monde
renouvelé pourra chanter à nouveau la gloire du Seigneur. »
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24 Décembre 1984
Nuit de Noël

Tout a déjà été révélé
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, recueillezvous avec Moi dans la prière en ces
heures qui précèdent la naissance de mon Enfant Jésus. Vivez dans
mon Cœur Immaculé les moments de la nuit sainte.
SuivezMoi sur le chemin d'une prière incessante, qui devienne
colloque d'amour, de confiance et de filial abandon au dessein de salut
du Seigneur notre Dieu.
Cet abandon me portait sur l'onde d'une joyeuse expérience de la
présence de mon Fils, que J'expérimentais d'une manière forte parce
que le moment était arrivé de sa naissance dans le temps.
Mon voyage vers Bethléem devenait uniquement un assentiment, doux
et maternel, à son divin désir de vivre comme un frère au milieu de
vous.
Et Je lui parlais en un colloque fait de silence et d'écoute, de
contemplation et d'amour, d'adoration et d'attente.
C'est ainsi qu'une prière incessante a enveloppé le long parcours
accompli pour parvenir à la grotte hospitalière ; et là, elle est devenue
encore plus intense, plus recueillie, au point d'ouvrir le voile qui me
séparait de l'entrée en une extase profonde avec le ciel, d'où Je sortis
avec mon divin Enfant qui venait de naître.
SuivezMoi sur le chemin d'une souffrance comprise, accueillie et
vécue par Moi, comme une humble réponse à ce qu'en ces moments, le
Seigneur me demandait.
Une souffrance intérieure qui m'était causée par le déroulement des
circonstances qui se présentaient comme une requête de ma maternelle
collaboration à son dessein d'amour.
Le fait de devoir abandonner la maison de Nazareth, préparée avec
tant de soin, la marche fatigante vers Bethléem, dans mon état de
maternité arrivée à terme, l'insécurité de ce que nous allions trouver, le
refus de nous accueillir dans une maison, le misérable refuge dans une
grotte glaciale ; c'était comme autant d'épines qui transperçaient mon
Cœur de Maman.
Mais Je comprenais que cette souffrance m'était demandée par le Père
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pour préparer un berceau plus précieux à mon enfant qui était sur le point
de naître.
f Et voici que Je vous demande, à vous aussi, mes fils de prédilection,
prière et souffrance, comme votre personnelle collaboration à la
préparation d'une digne demeure pour Jésus, qui est sur le point de
revenir dans la gloire.
Comprenez la signification de mes interventions maternelles, devenues
aujourd'hui plus fréquentes, plus extraordinaires et plus urgentes.
En cette nuit sainte vous apparaît plus clair le message que Je vous
donne comme Céleste Prophétesse des derniers temps. Préparezvous
à la seconde naissance de Jésus dans la gloire : il est sur le point de
venir régner parmi vous.
g Les voies par où il viendra seront celles de la prière et de la souffrance.
Voici les temps où vous devez tous vous recueillir dans une prière
continuelle et confiante, comme l'était la mienne durant le long chemin
parcouru jusqu'à Bethléem.
h Le temps des projets et des discussions est terminé.
Pour celui qui veut écouter et comprendre, tout a déjà été révélé.
i Les cœurs des hommes sont rendus arides par la haine et le péché ; les
nations et les peuples se révoltent contre leur Dieu, et d'épaisses ténébres
les enveloppent ; l'humanité refuse d'ouvrir tout grand les portes au
Christ qui vient.
Que s'ouvrent donc les pauvres grottes de vos cœurs, qui, dans la nuit
profonde, doivent brûler dans la lumière d'une foi inébranlable, d'une
ferme espérance et d'une ardente charité.
Et souffrez avec patience et confiance. Pour vous comme pour Moi,
les souffrances que le Seigneur vous demande font partie de son
dessein d'amour.
Les souffrances doivent augmenter pour tous d'autant plus qu'approche
sa nouvelle naissance. Accueillezles comme l'a fait votre Maman du
Ciel.
j Marchez à la lumière de l'Étoile, qui vous signale qu'à présent est
arrivé le temps où se réalisent les annonces prophétiques qui, en ces
années, vous ont été données.
k Et vivez chaque heure de votre vie dans la plus grande confiance et
dans la joyeuse attente du retour glorieux de mon Fils Jésus. »
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31 Décembre 1984
Dernière nuit de l'année

Les signes de votre temps
a
b

c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, passez en une douce intimité avec Moi les
dernières heures de l'année qui s'achève.
Combien de mes fils passent ces moments dans les divertissements et
dans le bruit et s'enivrent de vide, au milieu de tant de frivolités et de
distractions, souvent licencieuses et contraires aux Lois du Seigneur !…
Je vous invite, au contraire, à passer ces heures dans la prière, le
recueillement, dans un silence intérieur, pour que vous puissiez entrer
en colloque avec Moi, votre Maman du Ciel.
Je vous révèle alors, avec la confiance d'une maman en ses petits
enfants, les préoccupations, les angoisses, les profondes blessures de
mon Cœur Immaculé ; et en même temps, Je vous aide à comprendre
et interpréter les signes de votre temps.
Vous pouvez ainsi coopérer au dessein de salut que le Seigneur a sur
vous et qu'il veut réaliser à travers les jours nouveaux qui vous
attendent.
— Vous vivez sous une pressante requête de votre Maman du Ciel, qui
vous invite à marcher sur la route de la conversion et du retour à Dieu.
Fils de prédilection, participez à ma préoccupation et à mon angoise de
Mère, qui voit que son appel n'est ni écouté ni suivi. Et cependant, Je
vois que votre seule possibilité de salut est liée uniquement au retour
de l'humanité au Seigneur, dans un fort engagement à suivre sa loi.
Convertissezvous et marchez sur la route de la grâce de Dieu et de
l'amour.
Convertissezvous et construisez des jours de sérénité et de paix.
Convertissezvous et secondez le dessein de la divine miséricorde.
Par combien de signes le Seigneur manifeste sa divine volonté de
mettre enfin un juste frein à l'expansion de l'impiété : des maux
inguérissables qui se répandent, la violence et la haine qui explosent,
les malheurs qui se succèdent ; les guerres et les menaces qui
s'étendent.
Sachez lire les signes que Dieu vous envoie à travers les événements
qui se succèdent et accueillir ses pressantes invitations à changer de
vie et à revenir sur la voie qui vous mène à lui.
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— Vous vivez sous une requête angoissée et constante de votre
Maman du Ciel à rester dans la vraie foi.
Et cependant, Je constate avec angoisse que les erreurs continuent à se
répandre, qu'elles sont enseignées et propagées et qu'ainsi devient de
plus en plus grand parmi mes fils le danger de perdre le don précieux
de la foi en Jésus et dans les vérités qu'il vous a révélées.
Combien grand est même parmi mes fils de prédilection le nombre de
ceux qui doutent, qui ne croient plus !
Si vous voyiez avec mes yeux combien est vaste cette épidémie
spirituelle qui a frappé toute l'Église : elle l'arrête dans son action
apostolique, la blesse et la paralyse dans sa vitalité, en rendant souvent
vaine et inefficace aussi son effort d'évangélisation.
— Vous vivez sous la préoccupation si douloureuse qui m'accable
quand Je vous vois encore victimes du péché qui se répand, et que Je
constate comment partout, à travers les moyens de communication
sociale, sont proposées à mes pauvres enfants des expériences de vie
contraires à ce que vous indique la sainte loi de Dieu.
Vous êtes nourris chaque jour avec le pain empoisonné du mal et
abreuvés à la source souillée de l'impureté.
On vous propose le mal comme le bien, le péché comme une valeur,
la transgression de la Loi de Dieu comme une manière d’exercer votre
autonomie et votre liberté personnelle.
On en arrive ainsi à perdre jusqu’à la conscience du péché considéré
comme un mal ; et l’injustice, la haine et l’impiété recouvrent la terre
et en font un immense désert, privé de vie et d’amour.
Le refus obstiné de Dieu et du retour à lui, la perte de la vraie foi,
l'iniquité qui se répand et qui porte à la diffusion du mal et du péché :
Voilà les signes des mauvais temps que vous vivez.
Vous voyez aussi de combien de manières J'interviens pour vous
conduire sur la route de la conversion, du bien et de la foi.
Par des signes extraordinaires que J'accomplis dans toutes les parties
du monde, par mes messages, par mes si fréquentes apparitions,
J'indique à tous qu'approche le grand jour du Seigneur.
Mais quelle douleur éprouve mon Cœur Immaculé lorsque Je constate
que mes rappels ne sont pas écoutés, qu'ils sont même souvent
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ouvertement refusés et combattus, même de la part de ceux qui ont le
devoir de les accueillir les tout premiers.
C'est pourquoi Je me révèle aujourd'hui seulement aux petits, aux
pauvres, aux simples, à tous mes petits enfants qui savent encore
m'écouter et me suivre.
n Mais combien est nécessaire à présent une grande force d'imploration
et de réparation.
Et c'est pourquoi Je m'adresse à vous, fils de prédilection, et Je vous
invite à passer à genoux, dans une prière continuelle avec Moi, les
heures de cette dernière nuit de l'année. »
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1985
JE SUIS LE COMMENCEMENT
DES TEMPS NOUVEAUX
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1er Janvier 1985
Fête de Marie, très Sainte Mère de Dieu

Je suis le commencement des temps nouveaux
a

b

c

d
e

f

g
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j

« Mes fils de prédilection, vous vous unissez aujourd'hui à toute
l'Église pour me vénérer, Moi, la vraie Mère de Dieu, et votre Mère
quant à la vie surnaturelle de la Foi et de la grâce divine.
En ce jour qui marque pour vous le commencement d'une nouvelle
année, tandis que tous dans l'Église : Évêques, Prêtres, Religieux et
Fidèles, vous tournez vos regards vers Moi comme vers votre Maman,
Je vous dis que, si Je suis votre Maman et que vous m'honorez comme
telle, Je dois être aimée, écoutée et suivie par chacun de vous.
Voici qu'aujourd'hui, en la solennité de ma divine maternité, Je veux
donner un message à l'Église, pour qu'il soit écouté et accueilli par
elle.
C'est un message de confiance et d'espérance.
Malgré les difficultés et les souffrances que l'Église est appelée à
supporter, malgré les heures douloureuses d'agonie et de passion, qui
marquent le temps de sa purification sanglante, se prépare pour elle le
moment d'une splendeur renouvelée et d'une seconde Pentecôte.
Mes fils tellement aimés, ne perdez jamais la confiance et l'espérance.
Sous la grande et vaste clameur que le mal réussit à répandre partout,
tant de germes de bonté et de sainteté sont en train d'éclore dans le
silence et l'effacement. Ces germes précieux de vie nouvelle sont
cultivés chaque jour dans le jardin secret de mon Cœur Immaculé.
Faites toutefois attention à trois graves dangers qui menacent votre
croissance dans le bien et que Je vous ai signalés à plusieurs reprises :
celui de vous écarter de la vraie foi, en suivant les multiples erreurs
qui sont enseignées aujourd'hui ; celui de vous détacher de l'unité
intérieure de l'Église en raison de la contestation au Pape et à la
Hiérarchie, qui se répand encore au sein de la vie ecclésiale ; celui de
devenir victimes du sécularisme et de la permissivité morale, qui vous
amènent à capituler dans la lutte quotidienne contre le mal et le péché.
Si vous vous laissez conduire par Moi, vous cheminez sur la route sûre
de l'amour et de la sainteté.
C'est un message de réconfort et de consolation.
Confiezvous tous à votre Maman du Ciel pour être consolés. Dans la

510 sur 1174

grande bataille que vous livrez, vous trouverez la force et le réconfort et
vous ne perdrez jamais courage devant les difficultés que vous rencontrez.
k Au cours de l'année nouvelle, les épreuves et les souffrances qui vous
attendent augmenteront encore, parce que vous êtes entrés désormais
dans la partie conclusive de ce que Je vous ai prédit.
Une épreuve grande et sanglante est sur le point de secouer toute la
terre pour la préparer à son renouvellement total dans le triomphe de
mon Cœur Immaculé.
l Mais plus forte sera l'épreuve, plus grande aussi sera ma présence à
côté de chacun de vous, pour que vous puissiez être réconfortés par
Moi et encouragés.
Si vous vivez dans mon Cœur Immaculé, rien ne pourra vous troubler
de ce qui pourra arriver ; dans mon refuge maternel, vous serez
toujours en sécurité, enveloppés par la lumière et la présence de la Très
Sainte Trinité, qui vous aime et vous enveloppe de sa divine protection.
m C'est un message de salut et de miséricorde.
n Vous devez être mon aide puissante, que Je veux offrir aujourd'hui à
toute l'humanité, pour la ramener sur la route du bien et de l'amour.
o Je suis la voie de ce retour.
Je suis la Porte de la divine miséricorde.
Je veux que, à travers vous, tous mes fils égarés puissent retourner
vers le Seigneur, qui les attend avec l'anxiété et la joie d'un Père qui
les aime et veut les sauver.
Ainsi, vous devenez aussi les instruments de la divine miséricorde, en
ces temps où se prépare le plus grand triomphe de l'amour miséricor
dieux de mon Fils Jésus.
p C'est pour être votre confiance, votre consolation et votre salut en ces
derniers temps que vous vivez, que Je me manifeste aujourd'hui de
manière si forte, à travers les messages que Je vous donne, par
l'intermédaire de mon fils si petit et en apparaissant de manière
continuelle et extraordinaire dans beaucoup de régions du monde.
q Croyez à mes invitations, accueillez mes messages, prêtez attention à
mes signes ! Je suis la Reine de la Paix ; Je suis le commencement des
temps nouveaux ; Je suis l'aurore du jour nouveau.
r Avec le Pape, mon premier fils de prédilection, Je vous bénis tous
aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».
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2 Février 1985
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Je vois votre petitesse
a

b

c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, contemplezMoi dans le mystère de la présenta
tion au Temple de mon Enfant Jésus. Je veux vous révéler aujourd'hui
quels étaient les sentiments qui remplissaient mon Cœur tandis que, de
mes bras, Je déposais mon Enfant dans les bras du Prêtre au quaran
tième jour de sa naissance.
Mon Cœur brûlait de reconnaissance envers le Seigneur, qui avait
enfin réalisé son dessein de salut pour son peuple. Depuis tant de
siècles, on attendait ce moment ! Dans mon âme, Je voyais le visage
du Père se pencher avec complaisance, tandis que l'Esprit Saint se po
sait sur certaines des personnes présentes et révélait à leur intelligence
le dessein secret du Seigneur.
Mon Cœur tressaillait d'amour ineffable et maternel en contemplant
toute la Divinité contenue dans les membres si petits de mon Enfant,
qui n'avait que quarante jours de vie.
Mon Cœur exultait de joie au moment où le Seigneur entrait dans le
temple et Je sentais que les immenses cohortes des anges et de tous les
esprits célestes l'accompagnaient, alors qu'Il était conduit à prendre
possession de sa demeure.
Mon Cœur était aussi blessé de douleur à la voix prophétique du
vieillard Siméon, qui m'annonçait que ma mission maternelle était
aussi un appel à une profonde souffrance, à une participation intime et
personnelle, à la douloureuse mission de mon Fils Jésus.
C'est avec ces mêmes sentiments que Je vous conduis chaque jour,
mes fils de prédilection, à l'autel du Seigneur, pour vous aider à bien
accomplir son divin vouloir. « Tu n'as agréé ni sacrifices ni
offrandes ; mais tu m'as préparé un corps : Je viens, Seigneur, pour
accomplir ta volonté ».
Je suis remplie de reconnaissance envers mon Fils Jésus parce que, à
travers vous qui m'avez répondu, Je peux réaliser aujourd'hui mon des
sein maternel qui consiste à préparer le plus grand triomphe de son
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amour miséricordieux. Je sens mon Cœur rempli d'amour pour vous, qui,
par votre consécration, vous êtes offerts à Moi comme des enfants.
h

Je vois votre petitesse, Je considère votre faiblesse et votre fragilité et
les innombrables embûches que vous tend mon Adversaire. Je vous
vois si petits que vous ne réussissez pas à faire un seul pas sans mon
aide maternelle. Voilà pourquoi Je me penche vers vous avec une
tendresse maternelle renouvelée.

i

Je suis contente aussi de la générosité avec laquelle vous m'avez
répondu. Vous avez répondu « oui » à ma demande de consécration ;
vous m'avez offert toute votre vie, pour que Je puisse intervenir
librement pour l'orienter selon mon dessein, qui est la volonté du
Seigneur.

j

Enfin, Je souffre aussi du fait que la mission qui vous attend est,
comme il en fut pour Jésus, celle de la souffrance et de l'immolation.
C'est surtout par ce moyen que Je peux offrir au Père, au Fils et à
l'Esprit Saint une grande force d'imploration et de réparation, pour que
puisse s'ouvrir la porte d'or de la divine miséricorde et que puisse
s'accomplir le plus grand miracle de la transformation complète du
monde.

k

C'est pourquoi, mes fils de prédilection, Je vous porte chaque jour au
Temple du Seigneur, sur mon Cœur reconnaissant, heureux et en
même temps douloureux, et Je vous dépose sur son Autel afin que
vous puissiez être offerts pour l'accomplissement parfait de son divin
Vouloir ».
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Sanctuaire de Castelmonté (Udine), 9 Février 1985
(Après la récitation du Chapelet)

Ma Parole
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, vous êtes venus dans mon sanctuaire, en esprit
de prière et de réparation. Vous êtes montés en pèlerinage en ce lieu
où Je vous attends pour vous remplir de grâces, de réconfort et de
consolation maternelle.
Chaque fois que vous venez aux pieds de mon image si vénérée, pour
m'apporter votre filial hommage d'amour, Je fais descendre de mon
Cœur Immaculé beaucoup de grâces sur vous, sur tous mes fils de
prédilection du monde, sur l'Église, sur mes pauvres enfants pécheurs,
sur l'humanité si menacée par le mal, la haine, la violence, la guerre et
desséchée par le péché et par une immoralité de plus en plus répandue.
En cette maison, votre Maman du Ciel vous console et vous
encourage, elle vous forme et vous conduit, elle vous fortifie et vous
affermit par la parole qu'elle vous donne pour vous indiquer le chemin.
Oh ! Combien vous est nécessaire aujourd'hui ma parole maternelle !
C'est pourquoi Je la fais jaillir de mon Cœur de manière toujours plus
abondante. Puissiezvous en ressentir le désir profond ! Accueillezla
avec humilité et docilité ; méditezla dans votre cœur ; réalisezla dans
votre vie.
Ma Parole est avant tout une fleur de Sagesse, que Je fais descendre
du ciel. Elle part de la Sagesse éternelle, du Verbe. C'est lui la Sagesse
incréée, qui révèle le dessein du Père, dont il est l'image parfaite.
Cette Sagesse, incarnée dans mon sein virginal, de Parole qu'elle était,
est devenue homme, et sa mission est d'apporter toujours aux hommes
le don de l'éternelle Vérité.
Cette Parole divine, contenue dans la sainte Écriture, et surtout dans
l'Évangile, est la seule lumière qui doit vous guider.
Mais elle est entourée aujourd'hui de tant de doutes, parce qu'on veut
l'interpréter selon la manière humaine de raisonner et de voir, et
souvent, elle n'est plus présentée dans son intégrité. Les erreurs se
répandent et lorsque vous vous approchez du dessein de Dieu, vous êtes
empéchés de le comprendre dans sa plénitude, parce que vous adoptez
une attitude trop humaine, qui ne veut comprendre que par la raison.
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C'est là une attitude d'orgueil, et c'est la moins indiquée pour vous
approcher du grand mystère de Dieu.
Pour comprendre sa Vérité, vous devez être petits ; pour la voir dans la
juste lumière, vous devez être pauvres ; pour la garder dans son
intégrité, vous devez être simples ; pour la donner aux autres, dans la
splendeur de son authenticité, vous devez être humbles. C'est pourquoi
Je vous forme par ma parole à l'humilité, à la simplicité, à la petitesse.
Je veux vous amener à être comme autant de petits enfants, parce
qu'alors seulement Je peux vous parler.
Ma parole est une fleur de Sagesse, qui vous forme grâce à l'Esprit
Saint, qui vous est donné par le Père et le Fils, et qui vous conduit à
une intelligence toujours plus complète et profonde de l'Évangile.
Dans l'obscurité, qui s'est répandue partout aujourd'hui, ma parole de
Sagesse devient un rayon de très pure lumière qui vous indique le
chemin à parcourir et la route sur laquelle vous devez cheminer pour
rester toujours dans la Vérité.
La ténèbre, comme une nuée dense et froide, est entrée dans l'Église et
l'obscurcit dans la splendeur de sa Vérité.
C'est pourquoi, chaque jour, ma parole vous forme à l'esprit de
Sagesse, afin que vous puissiez toujours voir dans la lumière, la Vérité
que mon Fils vous a enseignée et l'annoncer avec courage à tous, dans
son intégrité.
Le temps est venu désormais où seuls les enfants consacrés à mon
Cœur Immaculé et totalement confiés à leur Maman du Ciel, auront le
don de se garder intègres dans la foi et de conduire à la vraie foi les
âmes qui leur sont confiées.
Ma Parole est aussi comme une goutte de rosée, que Je fais descendre
sur la terre, qui est devenue un immense désert, sur la vie humaine, si
desséchée par le péché et la souffrance.
Combien de mes fils sont comme des arbres secs et sans vie ;
combien, dans l'Église, parmi mes fils de prédilection, se sont laissés
saisir par l'aridité et le découragement ! Ils continuent à exercer leur
ministère, mais sans enthousiasme et sans joie parce qu'ils sont
entravés par les difficultés et qu'ils sont écrasés sous le poids énorme
de la purification que vous traversez.
Vous avez besoin que ma parole fasse descendre dans leur cœur
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desséché, une pluie de tendresse maternelle, de fraîcheur, de filial
abandon, d'espérance des beaux jours qui vous attendent, dans l'ère
nouvelle qui est sur le point de fleurir sur le désert des derniers temps. Ma
parole est donc comme une goutte de rosée que Je fais descendre de mon
Cœur Immaculé dans votre cœur pour qu'il puisse s'ouvrir à la chaleur de
la vie nouvelle que Je cultive en vous, pour vous offrir, comme des fleurs
parfumées et enfin épanouies, en parfait hommage à la Très Sainte Trinité.
l Ma Parole est enfin une source de grâces, que Je fais couler sur vous
pour ouvrir tout grand votre âme à une nouvelle splendeur de beauté et
de sainteté, pour vous purifier même de la moindre tache de péché,
parce que Je vous veux beaux, purs et lumineux, ouverts au don divin
de la grâce, pour que dans votre vie, puisse fleurir l'amour et la charité
dans leur plénitude la plus parfaite. Mes grâces vous parviennent à
travers le don de ma parole, qui devient lumière pour l'intelligence, vie
pour le cœur et soutien pour votre marche.
m En cette période finale de la purification, terrible et sanglante, qui vous
attend et qui, précisément en ces années, deviendra particulièrement
douloureuse, Je vous prépare à recevoir avec une plus grande docilité
le don maternel de ma parole.
Ainsi, au milieu de la grande obscurité, vous pouvez marcher dans la
lumière de la Sagesse ; dans l'aridité, vous pouvez toujours être
consolés par ma tendresse qui est le baume qui se dépose sur tant de
plaies ouvertes et sanglantes. Vous pouvez obtenir dans toutes les
circonstances de votre vie, la grâce de répondre à l'amour de Jésus et
de chanter aujourd'hui la gloire de la divine Trinité, en marchant sur la
route d'une sainteté que Je veux toujours plus grande.
n En ces dernières années de la grande purification, Je veux vous offrir à
l'Église comme un signe de plus en plus visible de mon triomphe
maternel ».
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Sanctuaire de Castelmonté (Udine), 14 Février 1985
(Après la récitation du Chapelet)

Ma Pureté et la vôtre
a

b

c
d

e

f

« Mes fils de prédilection, Je vous ai voulus ici aujourd'hui, en une
journée lumineuse, marquée par un ciel tout bleu, un soleil très chaud
et la neige, qui donne un ton de pureté aux hautes montagnes qui
couronnent ce lieu, où se dresse la maison bénie par votre Maman du
Ciel.
Je vous ceins de mes rayons maternels ; Je vous illumine de la lumière
qui jaillit de mon Cœur Immaculé ; Je vous recouvre de mon manteau
céleste pour vous rendre vous aussi toujours plus purs.
Je suis la Mère de la pureté. Je suis la Mère toujours Vierge. Je suis la
blancheur immaculée, la splendeur du ciel qui réfléchit sur le monde la
lumière de la Très Sainte Trinité ; Je suis l'aube qui met fin à la nuit, la
Mère de la Grâce qui éloigne de vous tout péché, le remède du paradis
qui, comme un baume suave, ferme toutes vos blessures.
Je suis la Mère toute belle : tota pulchra, tota pulchra, toute belle,
toute belle !
Ma pureté est d'abord une pureté de l'esprit.
Oh ! mon intelligence a toujours été orientée à rechercher, à méditer, à
garder et à vivre la Volonté du Seigneur.
J'ai accueilli sa Parole avec docilité et virginité ; J'ai toujours été
attentive à la comprendre et à la garder dans son intégrité. Pendant
toute ma vie terrestre, même l'ombre lointaine d'un doute ou d'une
erreur n'a jamais effleuré l'intégrité virginale de mon esprit, ouvert
uniquement pour recevoir le don de la divine Sagesse.
Cette pureté d'esprit a été la route qui m'a conduite à une plus profonde
pureté de cœur.
Mon cœur a été formé entièrement pour recevoir l'amour de Dieu et
pour le lui rendre, avec l'élan virginal et maternel d'une créature
cultivée dans le jardin de la Trinité, au soleil divin d'un amour reçu et
échangé de manière parfaite.
Aucun Cœur humain n'a jamais aimé et ne pourra jamais aimer comme
celui de votre Maman du Ciel. Il s'est épanoui comme une fleur qui
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ouvre ses pétales pour faire pénétrer en elle l'éclat, la beauté et le parfum
du ciel. C'est pourquoi J'ai pu former la chair et le sang de Celui qui est le
Lys des valléees et qui aime de manière toute particulière les purs de
cœur.
g J'ai été la plus pure aussi dans l'amour du prochain. Après Jésus,
aucune créature n'a pu aimer l'humanité comme le Cœur de votre
Mère ; et c'est dans cet amour parfait envers tous les hommes que se
trouve la source profonde d'où jaillit le rôle de ma divine et universelle
maternité.
h Par la pureté de cœur, entrez aussi avec Moi au plus profond de ma vie
pour découvrir comme Je fus pure d'âme.
i L'âme devient impure lorsqu'elle est obscurcie et voilée ne fûtce que
par la plus petite ombre de péché. Le plus petit péché véniel ternit son
éclat ; il détruit et corrompt le charme de sa lumière.
j Quant à Moi, par un privilège singulier, J'ai été préservée du péché
originel et J'ai été remplie de grâce.
Durant toute ma vie terrestre, mon âme n'a jamais été effleurée, même
un seul instant, par le moindre péché, même véniel ; elle est toujours
restée toute lumière toujours belle, toute pure.
k Si chaque âme créée par Dieu réfléchit la lumière de la Trinité, étant
donné qu'elle est spirituelle et élevée à un état de participation à la
nature même de Dieu, vous comprenez qu'aucune âme ne pourra
jamais réfléchir, comme en un miroir des plus fidèles, la splendeur du
Père, du Fils et du Saint Esprit, comme l'a fait l'âme de votre Maman
du Ciel.
l L'écrin qui devait envelopper le précieux trésor d'une parfaite pureté
d'esprit, de cœur et d'âme, devait être mon Corps. Alors mon corps, lui
aussi a été tout auréolé de la lumière d'une pureté inviolée.
m Je fus pure de corps, non seulement pour l'avoir toujours gardé exempt
du plus petit péché d'impureté, mais aussi parce que le Seigneur a
voulu faire resplendir en lui de manière prodigieuse, son divin chef
d'œuvre. Mon corps qui, en raison de sa fonction maternelle, devait
s'ouvrir au moment où le Fils était donné et perdre alors le charme de
son intégrité, est resté intact par un privilège extraordinaire. Ainsi, J'ai
pu vous donner mon Fils tout en gardant intact mon écrin virginal, de
sorte que, même au moment de mon don maternel, Je suis restée
toujours vierge.
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Vierge avant l'enfantement, parce que ce qui se produisit en Moi fut
uniquement œuvre du Saint Esprit.
Vierge pendant l'enfantement, parce que ce qui se réalisa à ce moment
fut l'œuvre de la Très Sainte Trinité. Enveloppée de la lumière de Dieu
et de son secret, c'est devant lui seul que s'est produite la naissance
miraculeuse de mon divin Fils.
Vierge après l'enfantement, parce que rien n'a jamais troublé la
merveilleuse intégrité de mon corps très pur, appelé à garder mon âme
immaculée, pour qu'en la personne de votre Maman du Ciel, puisse
resplendir de manière parfaite l'éclat très saint de la divine Trinité.
Défendez ce privilège qui est nié aujourd'hui par beaucoup de manière
si facile et si banale ; défendezle toujours.
Et Je vous demande, à vous tous aussi, d'être purs.
Combien grande est aujourd'hui ma souffrance lorsque Je vois que
cette vertu n'est plus enseignée ni cultivée dans les cœurs des jeunes et
des adolescents, même de ceux qui se consacrent à Dieu. Au nom d'une
fausse liberté, ils sont conviés à des expériences qui détruisent dans
leur âme ce charme de Paradis.
Combien est douloureuse aujourd'hui votre Maman du Ciel à la vue de
tant de vies sacerdotales et consacrées rendues arides par l'impureté,
qui est répandue partout comme un terrible cancer !
Voilà pourquoi vous ne parvenez plus à comprendre le dessein de
Dieu et à être assez simples et petits pour écouter avec docilité la voix
même de votre Maman du Ciel.
Ce n'est qu'aux purs que sont révélés les mystères du Royaume de Dieu.
– Aux purs d'esprit, parce qu'ils sont capables de reconnaître son
dessein et de l'accueillir avec humilité.
– Aux purs de cœur, parce qu'ils sont détachés des biens, des créatures,
de leur propre manière de voir, qui les empêcherait de recevoir ma
lumière ; car on veut la filtrer et la juger à travers notre intelligence
humaine et limitée.
– Aux purs d'âme, qui fuient la moindre ombre de péché, parce qu'elle
obscurcit en vous la lumière de Dieu et qu'elle vous met dans
l'incapacité d'accueillir son divin mystère.
– Aux purs de corps, parce que, en le consacrant à Dieu par le célibat
et par le vœu de chasteté, le corps devient plus conforme à celui de
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Jésus crucifié et il est illuminé de la lumière immaculée qu'à revêtue mon
corps glorieux.
z Fils de prédilection, Je vous veux tous purs d'esprit, de cœur, d'âme et
de corps, à l'exemple de votre Maman du Ciel toute belle.
Alors, dans le monde d'aujourd'hui qui est envahi par la glace et la
haine, vous serez la lumière de soleil qui descend pour réchauffer les
âmes et les ouvrir à la vie de Dieu. Au milieu des nuages menaçants
qui s'amoncellent sur l'heure présente de l'humanité, vous ouvrirez un
coin de ciel bleu et limpide. Sur les marais de pourriture et de puanteur
à quoi est réduit le monde, vous serez un miroir de pureté ; en lui le
monde se refléchira et trouvera l'aide pour se transformer lentement en
un nouveau jardin.
A Ce n'est qu'ainsi, mes fils de prédilection, que vous pourrez devenir les
rayons qui descendent de mon Cœur Immaculé pour illuminer ce
temps terrible de purification que vous vivez, et vous pourrez donner à
tous, le signe certain de ma présence et de ma victoire.
Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».
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Dongo, 16 Mars 1985
Samedi de Carême

Le jeûne que Je demande
a
b

c

d

e

f

« Marchez sur la route de la pénitence et de la mortification.
Je vous demande le jeûne corporel comme un moyen de mortifier vos
sens, pour réparer le mensonge si répandu, par quoi on séduit
aujourd'hui tant de mes enfants, que l'on pousse à rechercher le bonheur
uniquement dans la pleine satisfaction des plaisirs sensibles et matériels.
Combien d'entre eux sont nourris de la nourriture empoisonnée de
l'impureté et de la drogue ! A quel point se répand la plaie puante de la
presse immorale et de la pornographie !
Les moyens de communication sociale deviennent souvent des
instruments de corruption morale des consciences, de diffusion du vice
et de l'obscénité, du péché proposé à présent comme un bien et comme
une valeur.
Voilà pourquoi Je vous demande à vous, mes fils de prédilection, qui
m'êtes consacrés, de me donner une grande force de réparation, qui me
permettra de construire une digue qui empêchera la diffusion d'un mal
si contagieux et si dangereux.
Je vous demande le jeûne corporel pour mortifier vos sens, pour
témoigner aujourd'hui de la nécessité de mettre une limite à la
recherche effrénée du plaisir.
Par votre bon exemple, vous devez enseigner que l'homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Je vous demande aussi le jeûne spirituel de toute forme de mal, pour
que vous puissiez être nourris seulement par le bien, par la grâce et par
l'amour. La nourriture de la Parole de Dieu vous nourrit
spirituellement et renforce votre existence dans la vie de la grâce.
Je demande le jeûne de l'esprit, par lequel vous vous préservez de
toute erreur en accueillant la Vérité que Jésus vous a révélée.
Nourrissezvous — Je le répète — de la nourriture précieuse de la
divine Écriture, surtout de l'Évangile de Jésus. Accueillez, méditez et
vivez les messages qu'aujourd'hui, de tant de manières vous donne
aussi votre Maman du Ciel.
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Je vous demande le jeûne du cœur par lequel vous vous fermerez à
l’attachement désordonné à vousmêmes, aux biens et aux créatures.
Combien ne savent penser qu’à euxmêmes et se laissent dévorer par
un égoïsme effréné, qui les ferme à toute possibilité de vraie
communion avec les autres !
Combien sont esclaves d’un attachement effréné aux biens, à l’argent,
qu’ils recherchent comme but unique de leur vie et sont consumés par
l’avarice, qui est la source de beaucoup d’autres vices et de péchés !
Ils ferment ainsi leur cœur aux immenses nécessités des petits, des
pauvres, des marginalisés ; ils ne savent plus voir qui est dans la
nécessité et a besoin d’être aidé.
Je vous demande le jeûne de l’âme, par lequel vous garderez votre
âme éloignée de tout péché, même le plus petit, de sorte qu’elle puisse
être nourrie uniquement par la vie de la Grâce et par la Lumière de
Dieu.
Fuyez le péché mortel comme le mal le plus grand ; faites chaque jour
votre examen de conscience ; laissezvous conduire avec docilité par
l’Esprit. Revenez à l’habitude si utile de la confession fréquente.
Fuyez aussi les faciles occasions de péché. Dans ce but, Je vous
demande de fermer les yeux et les oreilles à la télévision et au cinéma
pour garder votre âme dans la lumière de la pureté et de la grâce.
Si vous observez ce jeûne que Je vous demande, vous construirez
autour de vous une puissante barrière contre la diffusion du mal et du
péché et vous offrirez au Seigneur un holocauste d’immolation et de
réparation pour obtenir le retour à lui de tant de mes pauvres enfants
pécheurs.
Vous deviendrez ainsi les instruments de ma paix, vous répandrez
autour de vous la paix des cœurs, en marchant sur la route que vous
trace votre Maman du Ciel ».
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Dongo, 4 Avril 1985
Jeudi Saint

L'heure d'une nouvelle agonie
a

b

c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, vivez ces heures au plus intime de mon Cœur
Immaculé, pour pouvoir pénétrer avec Moi dans la fournaise ardente
de l'amour infini et miséricordieux de mon Fils Jésus. Pendant sa vie,
comme il a attendu ce moment ! « J'ai désiré ardemment manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir ».
C'est le Jeudi Saint.
C'est le jour de l'institution de l'Eucharistie.
Ce grand sacrement lui permet d'être réellement présent au milieu de
vous, de renouveler mystiquement son sacrifice de la nouvelle et
éternelle alliance et de se donner pour une communion personnelle de
vie avec vous.
C'est aussi le jour de l'institution du sacerdoce.
Il se perpétue à travers son commandement donné aux Apôtres et à
ceux qui leur succèdent dans l'exercice de leur ministère sacré :
« Faites ceci en mémoire de moi ».
C'est votre jour, fils bienaimés.
La Maman du Ciel vous regarde avec une particulière et douloureuse
préoccupation au moment où, réunis pour la concélébration autour de
vos Évêques, vous renouvelez les engagements assumés le jour de
votre ordination sacerdotale.
Combien de dangers vous environnent : les obstacles que mon
Adversaire vous tend ; les séductions du monde où vous vivez ; les
difficultés qui pèsent sur l'exercice fidèle de votre ministère !
A l'institution de l'Eucharistie a succédé immédiatement la terrible et
sanglante Agonie de Gethsémani, durant laquelle Jésus a été laissé
seul, au moment où il avait le plus besoin d'aide et de réconfort ; il a
éprouvé l'amer abandon des siens ; il a été trahi par Judas, renié par
Pierre.
Aujourd'hui, parmi mes fils de prédilection, combien sont ceux, qui
fuient, qui abandonnent Jésus et l'Église, en se laissant séduire par les
faciles séductions du monde où ils vivent…
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Combien, parmi eux, le trahissent, poussés par le désir d'être mieux
accueillis et mieux suivis, en consonance plus parfaite avec les goûts
et les idéologies de votre temps ! Combien répètent le geste de Pierre,
qui renie le Maître par lâcheté et par peur. C'est pour beaucoup la peur
de ne pas paraître adaptés au goût de votre époque et aux exigences
culturelles à la mode.
En ce Jeudi Saint, permettez à votre Maman du Ciel de vous recueillir
dans le bercail de son Cœur Immaculé pour vous rendre de plus en
plus fidèles à Jésus et à son Évangile.
Soyez humbles, forts, courageux. Ne vous laissez envahir ni par la
peur ni par le découragement. La nuit de l'erreur, de l'apostasie et de
l'infidélité est maintenant descendue sur le monde et dans l'Église.
Le Corps mystique de Jésus vit l'heure d'une nouvelle et douloureuse
agonie. C'est pourquoi se répètent aujourd'hui, dans une mesure
beaucoup plus grande, les mêmes gestes qu'autrefois : ceux de
l'abandon, du reniement et de la trahison.
Vous, mes petits enfants, formés dans le Cœur Immaculé de votre
Maman du Ciel, comme l'apôtre Jean, veillez dans la prière et la
confiance pendant les heures douloureuses de ce nouveau Jeudi
Saint ».
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Dongo, 5 Avril 1985
Vendredi Saint

Ta passion douloureuse
a

b

c

d

e

f

g

« La croix pour toi, mon fils, est le Vouloir du Père, que tu
n'accomplis bien que si, à chaque instant, tu secondes le dessein de
mon Cœur Immaculé.
Porte chaque jour ta croix et ne t'écarte jamais du Vouloir divin. Tes
blessures sont les incompréhensions, les doutes, les perplexités, les
nombreux abandons. Voilà les vraies plaies de l'âme, que personne ne
voit, plus précieuses que l'or, dont Je recueille toujours le sang pour
irriguer le jardin des âmes arides et assoiffées de tes frères prêtres.
Ta montée au Calvaire est ce chemin que tu dois parcourir pour Moi :
c'est le fait que tu dois avancer seul et confiant, au milieu de tant de
peurs et du scepticisme orgueilleux de ceux qui t'entourent et qui ne
croient pas. L'immense fatigue que tu ressens, ce sentiment d'épuise
ment qui t'abat, c'est là ta soif. Les fouets et les gifles sont les
embûches et les douloureuses tentations de mon Adversaire.
Les cris de condamnation sont les serpents venimeux qui entravent ton
chemin et les ronces qui blessent ton corps fragile d'enfant si souvent
frappé.
L'abandon auquel Je t'appelle est la saveur amère de te sentir de plus
en plus seul, loin des amis et des disciples, repoussé quelquefois même
par tes disciples les plus fervents.
Mais à côté de toi se tient la Mère douloureuse ; avec elle tu vis, dans
l'amour et la confiance, ta douloureuse passion, que personne ne peut
voir, mais qui te consume chaque jour comme une victime immolée
par Moi pour tes frères prêtres.
Ta mort, c'est le plus grand silence, l'effacement, l'humiliation, la
marginalisation que Je te demande toujours. Pour toi, le plus petit de
mes fils de prédilection, pour toi que J'aime tant, le sein virginal de ta
Mère est le sépulcre neuf pour ta Pâque qui se perpétue à présent au
plus intime de mon Cœur Immaculé ».
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Pescara, 2 Mai 1985

Votre réparation
a

b

c

d

e

f

« Marchez sur la route que Je vous ai tracée, sans céder à la défiance et
au découragement.
Voilà l'embûche la plus dangereuse par laquelle mon Adversaire
cherche aujourd'hui à freiner la force de ma cohorte victorieuse. Il
cherche ainsi à semer parmi vous l'incompréhension et la division ; il
vous fait sentir le poids des difficultés qui pèsent sur l'exercice de
votre ministère sacerdotal ; il accentue le sentiment d'incompréhension
et de marginalisation qui vous frappe quelquefois.
Ne vous arrêtez pas devant ces embûches que Satan vous tend parce
qu'il a peur de ma cohorte que Je me suis formée dans toutes les
parties du monde avec les petits qui ont écouté mon invitation à se
consacrer à mon Cœur Immaculé.
RépondezMoi par la plus grande confiance et par votre filial abandon.
OffrezMoi, avec la simplicité des petits enfants, tout ce qui vous
arrive : joies et douleurs, épreuves intérieures et souffrances physi
ques, les nombreuses blessures de votre âme et tout ce qui, de quelque
manière, est pour vous source de souffrance.
Répondez par la prière qui doit être intensifiée et continuelle. Alors,
Jésus vous donne la force de résister à toutes les séductions sournoises
du Malin ; vous recevez de l'Esprit Saint la lumière de la Sagesse qui
vous illumine et vous fait dépister chaque embûche dangereuse tendue
sur votre chemin ; le Père vous donne la joie d'un abandon tendre et
filial à sa divine action, qui, dans votre vie, prédispose chaque
circonstance avec amour pour chacun de vous.
En ce mois de mai, qui m'est consacré, intensifiez aussi votre filiale
réparation pour la manière sacrilège et diabolique selon laquelle est
présentée publiquement la vie de votre Céleste Maman. Le ciel tout
entier trépigne d'indignation devant l'outrage public et grave infligé à
l'honneur de votre Maman, et Jésus en personne prend à présent la
défense de la créature qu'Il aime et glorifie le plus.
Il ne passera que peu de temps avant qu'un grand châtiment frappe
toute votre pauvre patrie, si aimée et protégée par Moi, et qui a voulu
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publiquement permettre cet outrage sacrilège infligé à votre Maman du
Ciel.
g Mon Cœur saigne en constatant que seul mon premier fils de
prédilection, mon Pape, a voulu protester et réparer publiquement et
élever la voix dans un acte courageux de condamnation. Mais aucun
autre membre de la Hiérarchie n'a eu le courage de le faire ; au
contraire, certains Évêques et certains Prêtres ont même eu l'audace de
justifier publiquement cet horrible sacrilège.
h Voilà pourquoi, il est venu pour l'Église désormais le temps de sa plus
grande division, le temps de l'apostasie qui a pénétré en son sein et qui
l'amènera à vivre le moment de sa crise la plus grave, celui de la
persécution sanglante et terrible.
i C'est pourquoi, Je vous invite à réparer par un acte continu de prière et
de pénitence, de confiance et de filial abandon. Alors, vous, mes fils
de prédilection, vous versez un baume d'amour sur les blessures
ouvertes et sanglantes de mon Cœur Immaculé et si douloureux ! »
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Cagliari (Sardaigne), 26 Mai 1985
Pentecôte

Viens, Esprit d'Amour
a

b

c

d

e

f

« Fils de prédilection, qui êtes entrés dans le Cénacle de mon Cœur
Immaculé pour vous laisser former par Moi en vue de la grande tâche
que le Seigneur vous a confiée, passez ce jour dans une prière
incessante, adressée au Père et au Fils, pour qu'ils puissent vous
accorder le don du Saint Esprit.
C'est uniquement pour cela que Je vous ai invités à entrer dans le
Cénacle de mon Cœur maternel. Ce n'est que pour cela que J'invite
aujourd'hui toute l'Église à se recueillir dans le Cénacle de mon Cœur
Immaculé dans une prière continuelle, faite avec Moi et par Moi.
Ce n'est que pour ce motif que Je vous recommande de vous
rassembler souvent dans vos Cénacles pour me donner une grande
force de prière, par laquelle Je puisse intervenir auprès de mon Fils
Jésus, afin qu'il vous obtienne bientôt du Père le don d'une nouvelle et
seconde Pentecôte pour l'Église et pour toute l'humanité.
Viens, ô Esprit d'Amour, et renouvelle la face de la terre ; fais qu'elle
redevienne tout entière un nouveau jardin de grâce et de sainteté, de
justice et d'amour, de communion et de paix, de sorte que la Très Sainte
Trinité puisse se refléter en elle avec complaisance et être glorifiée.
Viens, ô Esprit d'Amour, et renouvelle toute l'Église : conduislà à la
perfection de la charité, de l'unité et de la sainteté, pour qu'elle
devienne aujourd'hui la plus grande lumière qui resplendisse aux yeux
de tous dans la grande ténèbre qui s'est répandue partout.
Viens, ô Esprit de Sagesse et d'Intelligence, et ouvre la voie des cœurs
à la compréhension de la Vérité tout entière. Avec la force brûlante de
ton feu divin, déracine toute erreur, détruis toute hérésie, afin que
resplendisse dans son intégrité, aux yeux de tous, la lumière de la
Vérité que Jésus a révélée.
Viens, ô Esprit de Conseil et de Force, et rendsnous témoins courageux
de l'Évangile reçu. Soutiens celui qui est persécuté ; encourage celui qui
est mis à l'écart ; donne la force au prisonnier, accorde la persévérance à
celui qui est frappé et torturé ; obtiens la palme de la victoire à celui qui,
aujourd'hui encore, est conduit au martyre.
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Viens, ô Esprit de Science, de Piété et de Crainte de Dieu, et
renouvelle, avec la sève de ton divin amour, la vie de tous ceux qui ont
été consacrés par le baptême et marqués de ton sceau par la confirma
tion ; renouvelle la vie de ceux qui se sont offerts pour le service de
Dieu, des Évêques, des Prêtres, des Diacres, pour qu'ils puissent tous
correspondre à ton dessein, qui va se réaliser en ces temps, de la
seconde Pentecôte implorée et attendue depuis si longtemps.
Alors seulement sera accomplie la mission que J'ai Moimême confiée
à mon Mouvement Sacerdotal Marial. Alors seulement sera venu le
triomphe de mon Cœur Immaculé au début d'un temps où tous
pourront enfin contempler les cieux nouveaux et la terre nouvelle ».
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San Marino, Retraite, 5 Juillet 1985
Premier vendredi du mois
Au terme de la procession du soir, message donné oralement

Instruments de ma Paix
a

b

c

d

e

« Mes fils de prédilection, combien J'ai apprécié ce soir l'hommage
que vous m'avez offert en conclusion d'une semaine où vous vous êtes
tous rassemblés ici dans le précieux refuge de mon Cœur Immaculé.
Plus que jamais mon Cœur Immaculé est pour chacun de vous le
refuge et la route sûre, qui vous mène à Dieu.
Ce que J'ai prédit à Fatima à ma fille, Sœur Lucie, devient aujourd'hui
réalité. Pour l'humanité et pour l'Église, mon refuge maternel et
immaculé est très nécessaire, parce que vous vivez tous mon temps.
C'est la période douloureuse prédite par Moi où tout s'oriente vers son
plus douloureux et sanglant accomplissement..
Voilà pourquoi Je vous ai encore voulus ici, sur cette montagne, pour
une semaine de retraite si extraordinaire en grâces. Cette retraite a eu
une particulière et grande importance, que vous ne comprendrez que
plus tard.
En ces jours, Je vous ai formés à la prière. Je vous ai appris à prier, à
bien prier avec Moi : à travers la prière qui vient du cœur, votre prière
du cœur, dans laquelle vous devez, par l'esprit, la volonté, le cœur et
l'âme, sentir et voir la réalité que vous invoquez par votre prière.
Votre Maman du Ciel veut vous former toujours plus à la prière du
cœur, pour que cette prière soit la route qui vous conduise à la paix du
cœur.
Je veux obtenir à chacun de vous le don de la paix du cœur. Vous êtes
venus avec vos cœurs lourds de difficultés, de douleurs, d'espoirs, de
préoccupations et d'attentes : J'ai tout pris dans mon Cœur Immaculé et
Je vous donne la paix du cœur.
Partez avec cette paix du cœur et devenez autour de vous des instru
ments de ma paix.
C'est pourquoi, rassemblez de plus en plus les âmes en Cénacles de
prière intense, profonde, pour que Je puisse leur donner la paix du
cœur.
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En ce moment où la Paix s'éloigne toujours davantage des hommes,
des familles, des nations et de l'humanité, un signe de mon triomphe
maternel est la Paix que, dès à présent Je veux mettre dans les cœurs
de tous mes enfants : de ceux qui m'écoutent, me suivent et se
consacrent à mon Cœur Immaculé.
f

C'est pourquoi Je vous demande encore de poursuivre vos Cénacles de
prière, parce que par la grâce qui jaillit de mon Cœur et qui vous
conduit à une plénitude d'amour envers mon Fils Jésus, Je veux donner
aujourd'hui à mes enfants le don précieux de la paix du cœur.

g

Ici Je vous ai appris aussi à vous aimer. Comme la Maman est
heureuse lorsqu'elle voit que vous êtes comme autant de petits frères
qui s'entr'aiment : qui veulent croître dans l'amour, malgré les
difficultés qui viennent de vos limites, de vos nombreux défauts, et des
pièges sournois que vous tend mon Adversaire, qui ne cherche qu'à
arracher de votre cœur la Paix et à semer discorde, incompréhension et
division.

h

Comme Je vous conduis à la Paix par la prière, de même par ma
présence maternelle, Je vous conduis à la fraternité.
Vous devez grandir sans cesse dans l'amour réciproque, vous devez
apprendre à vous aimer davantage. La Maman se réjouit lorsque vous
vous aimez, lorsqu'après la moindre égratignure de cet amour, vous
savez vous réconcilier, vous donner la main, marcher ensemble ; car,
J'aime chacun de vous et Je vous aime aussi tous ensemble.

i

j

k

Vous ne pouvez venir à Moi en isolés. Si vous venez seuls, Je vous
demande : « Et vos frères, où sontils ? » Vous devez venir vers mon
Cœur tous ensemble, unis par le lien divin de votre charité mutuelle de
plus en plus parfaite.
Puisque mon Adversaire vous tend de nombreuses embûches sur ce
chemin, Je veux qu'avant de descendre de cette montagne, vous me
fassiez une promesse : celle de vous aimer de plus en plus, celle de
marcher tous ensemble en vous tenant par la main. Car, dans un
monde où mon Adversaire réussit à dominer par l'égoïsme, la haine et
la division, cet amour entre vous est signe de mon triomphe.
Je veux que cet amour devienne encore plus grand, comme une
anticipation du monde nouveau que vous préparez et qui vous attend,
et qui sera un monde ouvert uniquement sur la capacité parfaite,
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immense et vraie de vous aimer les uns les autres.
l Mais avant que vous ne descendiez de cette montagne, J'accueille
aussi le don de votre souffrance personnelle.
Comme Je vous l'ai prédit dans le village où Je continue d'apparaître,
comme pour anticiper ce qui vous attend et pour vous y préparer
maternellement, J'ai purifié profondément en cette année mon
Mouvement ; Je l'ai chargé d'une croix dont vous sentez encore le
poids : croix profonde, certes, très profonde, pour que mon Œuvre soit
purifiée et puisse répondre de plus en plus à mon dessein.
m Ne vous découragez pas. Ayez une grande confiance en Moi. Quelque
chose de grand et de nouveau se prépare aussi pour mon Œuvre, parce
que vous êtes entrés dans la phase décisive de son actualisation.
n Que de douleurs vous rencontrez sur les routes du monde. En
descendant de ce Cénacle où Je vous ai rassemblés, portez partout le
reflet maternel de mon assistance miséricordieuse ; versez du baume
sur tant de blessures ouvertes et sanglantes, dites ma parole suave à
ceux qui cheminent dans l'aridité, dans la noirceur, dans le
découragement, dans le désespoir.
o Vous êtes le signe de ma présence maternelle, les rayons de lumière
qui partent de mon Cœur Immaculé pour descendre sur une humanité
dévastée et sur une Église obscurcie et divisée.
p Bientôt, cette division deviendra ouverte, forte, étendue, et alors, vous
devrez être les liens qui unissent ceux qui veulent rester dans l'unité de
la foi, dans l'obéissance à la hiérarchie, et qui, à travers d'innombrables
épreuves, veulent préparer les temps nouveaux qui vous attendent.
Je ne vous ai pas laissés partir sans vous adresser ma parole maternelle
et sans vous donner le réconfort qui provient de mon Cœur Immaculé.
Je suis toujours avec vous. Vous me sentirez toujours près de vous. Je
suis votre tendre Maman qui vous conduit à Jésus et qui vous mène à
la Paix.
q Avec joie et gratitude pour tout le bien que vous avez fait et pour le
réconfort que vous avez donné à la douleur profonde de mon Cœur
Immaculé, Je vous remercie tous ce soir avec tout mon amour maternel
et Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».

532 sur 1174

312

15 Août 1985
Assomption de Marie au Ciel

Ne craignez pas
a

b

c

d

e

« Levez vos regards aujourd'hui vers le Paradis qui vous attend, fils de
prédilection, si vous voulez marcher dans la joie et l'espérance.
En ce jour, toute la cohorte des anges et des saints, spécialement de
vos frères qui vous ont précédés et qui vous attendent, forme une
grande couronne de gloire autour du corps glorieux de votre Céleste
Maman, montée au Ciel.
De mon Cœur maternel et Immaculé Je fais descendre une pluie
extraordinaire de grâces sur chacun de vous pour vous encourager,
pour vous consoler, pour vous aider à marcher sur la route que Je vous
ai tracée.
Plus que jamais le monde où vous vivez est devenu un désert qui
produit des fruits empoisonnés et mauvais.
Plus que jamais, mon Adversaire cherche de toutes manières à vous
entraver, à vous séduire et à vous frapper.
Plus que jamais, Satan, se servant du grand pouvoir qui lui a été accordé,
fait tout pour ruiner mon projet et pour détruire mon œuvre d'amour, que
Je réalise Moimême en ces derniers temps qui sont les vôtres.
C'est pourquoi l'Adversaire vous tourmente de tant de manières, dresse
des embûches sur votre chemin, sème incompréhensions et divisions
pour vous conduire au découragement ; il vous séduit par des
tentations de tous genres pour vous intimider et vous arrêter.
Le moment est arrivé où ses assauts contre mon Mouvement
deviennent forts, continuels et où, pardessus tout, il cherche surtout à
semer confusion et division parmi ceux que J'ai choisis comme
responsables de mon Œuvre.
Ne craignez pas. Je vous couvre de mon manteau immaculé et vous
protège.
Je suis toujours à vos côtés et vous conduis sur la route que Je vous ai
tracée. Je permets ses embûches pour vous purifier, mais ensuite,
J'interviens personnellement pour vous aider à les vaincre et à les
surmonter.
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Avec mon corps glorieux, Je me rends souvent présente pour vous
donner des signes de mon assistance maternelle. A cet effet, J'apparais
encore de façon continuelle, quotidienne et extraordinaire.
Désormais, la lumière de ma présence maternelle unit le monde céleste
au monde terrestre dans une communion continuelle d'amour et de
prière, pour les moments terribles qui vous attendent en cette période
conclusive de la grande purification ».
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Fulda (Allemagne), 8 Septembre 1985
Nativité de la bienheureuse Vierge Marie

L'heure de votre témoignage public
a

b
c

d

e

f

« Fils de prédilection, accueillez aujourd'hui mon invitation à entrer
dans mon Cœur Immaculé et laissezvous conduire par Moi. Tous
ceux qui accueillent mon invitation et se consacrent à mon Cœur font
partie de ma cohorte victorieuse.
En ce jour, en cette fête de ma naissance, Je vous veux autour de mon
berceau comme une couronne parfumée d'amour et de prière.
Aujourd'hui, Je vous appelle tous à un témoignage public et
courageux. Levez les yeux vers votre Maman du Ciel, qui naît
« comme le lever de l'aurore, belle comme la lune ».
Qu'estce qui obscurcit aujourd'hui la vie des hommes ? C'est la
ténèbre de la rébellion contre Dieu, de sa négation obstinée et si
répandue. Vous devez répandre partout le cri puissant : Dieu existe !
Qui est comme Dieu ?
C'est seulement dans le retour à Dieu qu'est ouverte pour l'humanité la
possibilité de salut.
Aussi devezvous répandre avec courage mon invitation maternelle à
la conversion et au retour au Seigneur, sur le chemin de la prière et de
la pénitence, de la charité et du jeûne.
Vous vivez pour peu de temps encore le temps favorable accordé à
l'humanité pour sa conversion.
Contemplez votre Maman du Ciel qui naît « resplendissante comme le
soleil ».
Qu'estce qui ternit la beauté et la splendeur de l'Église aujourd'hui ?
C'est la fumée des erreurs que Satan y a fait pénétrer. Elles sont
répandues de plus en plus et conduisent de très nombreuses âmes à la
perte de la foi.
La cause de cette diffusion si vaste des erreurs et de cette grande
apostasie ? Ce sont les pasteurs infidèles. Ils se taisent lorsqu'ils
devraient parler avec courage pour condamner l'erreur et défendre la
Vérité. Ils n'interviennent pas lorsqu'ils devraient démasquer les loups
rapaces qui se sont introduits dans le troupeau du Christ, cachés sous
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des peaux d'agneaux. Ce sont des chiens muets qui laissent déchirer leur
troupeau.
Vous, au contraire, vous devez parler avec force et courage pour
condamner l'erreur et pour répandre uniquement la Vérité.
Voici l'heure de votre témoignage public et courageux.
g Ce qui ternit la splendeur de l'Église, c'est aussi la profonde division
qui s'est installée en son sein et qui grandit de jour en jour.
Aussi devezvous témoigner de l'unité par un puissant engagement
d'union avec le Pape et les Évêques unis à lui.
Ne suivez pas ces Évêques qui s'opposent au Pape. Soyez les
courageux défenseurs du Pape et dénoncez ouvertement ceux qui
s'opposent à son Magistère et enseignent des doctrines opposées aux
siennes.
Contemplez votre Maman du Ciel qui naît « terrible comme une armée
rangée en bataille ».
h Qu'estce qui rend vaine votre force et vous arrête apeurés devant la
grande attaque de mon Adversaire ?
C'est la tolérance du péché qui vous éloigne de la vie de mon Fils
Jésus. C'est la grande négligence de la prière qui vous communique sa
propre force.
i Alors, soyez aujourd'hui des témoins courageux dans la lutte contre le
péché. Que grâce à vous, resplendisse de nouveau dans l'Église le grand
don que Jésus vous a offert dans le sacrement de la réconciliation.
Remettezvous à vous confesser souvent et à prier davantage. Priez
avec Moi ; priez le Saint Rosaire.
j Ce que le Pape a dit ici est vérité.
k Vous êtes proches du plus grand châtiment. Aussi Je vous dis : confiez
vous à Moi et rappelezvous que l'arme à employer en ces terribles
moments est celle du Saint Rosaire. Vous formez ainsi ma cohorte que
Je conduis en ces temps à sa plus grande victoire ».
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Fatima, 13 Octobre 1985
Anniversaire de la dernière apparition

Les deux cohortes
a
b

c

d

e

f
g

« De ce lieu, où Je suis apparue comme la Femme revêtue de soleil, Je
vous appelle tous à vous rassembler autour de votre Céleste Chef.
Voici les temps de la grande bataille entre Moi et la cohorte puissante
aux ordres du Dragon rouge et de la bête noire. L'athéisme marxiste et
la francomaçonnerie guident cette cohorte, rassemblée pour conduire
toute l'humanité à la négation de Dieu et à la rébellion contre lui.
A la tête de cette cohorte se trouve Lucifer luimême, qui répète
aujourd'hui son défi de se dresser contre Dieu pour se faire adorer lui
même comme Dieu.
Avec lui combattent tous les démons qui, en ces temps, de l'enfer, se
sont répandus sur la terre pour conduire à la perdition le plus grand
nombre possible d'âmes.
A eux sont unis tous les esprits des damnés et ceux qui, en cette vie,
marchent dans le refus de Dieu, qui l'offensent et le blasphèment et
suivent le chemin de l'égoïsme et de la haine, du mal et de l'impureté.
Leur but unique est la recherche des plaisirs ; la satisfaction de toutes
les passions et ils combattent pour le triomphe de la haine, du mal et
de l'impureté.
La cohorte, que Je conduis Moimême est formée de tous les anges et
des saints du Paradis, guidés par Saint Michel Archange, qui est à la
tête de toute la milice céleste.
C'est la grande bataille, qui se livre pardessus tout au niveau des
esprits.
Sur cette terre, ma cohorte est formée de tous ceux qui vivent dans
l'amour et la glorification de Dieu, selon la grâce reçue au saint
baptême, et qui marchent sur la route sûre de la parfaite observance
des commandements du Seigneur.
Ils sont humbles, dociles, petits, charitables ; ils échappent aux
embûches du démon et aux faciles séductions du plaisir, ils
parcourent la route de l'amour, de la pureté et de la sainteté.
Ma cohorte est formée de tous mes petits enfants qui, dans toutes les

537 sur 1174

parties du monde, me répondent aujourd'hui et me suivent sur la voie que
Je vous ai tracée au cours de ces années.
h C'est avec ma cohorte qu'en ce temps, Je fais progresser ma victoire.
C'est avec ma cohorte que Je construis chaque jour le triomphe de mon
Cœur Immaculé. C'est avec ma cohorte que Je prépare la voie sur
laquelle viendra à vous le Règne glorieux de Jésus, qui sera un règne
d'amour et de grâce, de sainteté, de justice et de paix.
i De ce lieu où Je suis apparue, Je répète aujourd'hui mon invitation
maternelle : rassemblezvous tous au plus vite dans ma cohorte !
L'heure de la grande bataille est venue à présent. Combattez avec
l'arme du Saint Rosaire et marchez sur la voie de l'amour de Jésus, du
mépris du monde et de vousmême, de l'humilité, de la charité, de la
simplicité, de la pureté.
j Alors vous serez prêts à supporter les grandes épreuves qui commen
ceront bientôt pour l'Église et pour l'humanité.
De ce lieu privilégié, Je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit, avec le Pape, avec mes fils de prédilection, consacrés
à Moi ».
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Auckland (Nouvelle Zélande)
12 Novembre 1985

Mon chemin
a

b

c

d

e

f

g

« De cette terre de l'Extrême Orient, où Je t'ai porté pour répandre mon
message maternel et pour rassembler mes enfants dans le refuge de
mon Cœur Immaculé, J'appelle encore toute l'Église et toute
l'humanité à suivre la route tracée par votre Maman du Ciel. C'est la
route sûre qui vous conduit au Dieu du salut et de la paix.
Sur ce chemin, vous expérimentez l'amour du Père qui vous aime tant
et vous conduit, qui vous prépare toutes choses par sa divine
Providence et vous appelle à un bonheur de plus en plus grand.
Laissezvous porter à tout moment par l'amour paternel comme des
enfants qui se confient totalement à son divin Vouloir.
Sur ce chemin vous rencontrez la divine Personne de mon Fils Jésus,
qui, par son corps glorieux et par sa divinité, est toujours près de
chacun de vous. Il veut être votre joie et votre paix. Il veut être aimé,
suivi et imité par chacun de vous.
La route sur laquelle Je vous conduis est celle de la parfaite imitation
de mon Fils Jésus. De cette façon vous vivez la consécration de votre
baptême, vous renoncez au monde et à ses séductions pour marcher
sur la voie de la grâce divine, de l'amour et de la sainteté.
Sur ce chemin, vous êtes transformés chaque jour par l'action
puissante de l'Esprit Saint, mon Époux très aimé, qui vous conduit à la
perfection de votre témoignage.
J'ai décidé que ce sera pour vous un témoignage douloureux. Les
temps de la purification et de l'épreuve sanglante approchent. Celleci
est nécessaire pour le salut de mes enfants et pour purifier l'Église de
la plaie de l'apostasie et de l'infidélité.
Mon amour maternel me pousse à abréger les temps. Bientôt, vous
commencerez à comprendre ce que Je vous communique depuis des
années.
Alors, tous mes petits enfants, qui m'ont répondu de toutes les parties
du monde, qui se sont consacrés à Moi et que Je cultive dans le silence
et l'effacement, s'ouvriront comme des fleurs parfumées pour annoncer
la saison nouvelle du triomphe de mon Cœur Immaculé. Je vous bénis
tous avec amour et avec joie ».
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Melbourne (Australie), 1er Décembre 1985
1er Dimanche de l'Avent

Heureux dans l'attente
a

b

c

d

e

f
g

h

i

j

« Mon message a maintenant atteint toutes les parties du monde. Fils
de prédilection, secondez avec générosité et confiance le dessein de
votre Maman du Ciel.
Vivez dans la paix du cœur. Aimez, priez, réparez. Vivez avec la
simplicité des petits enfants le moment présent que le Père vous
prépare comme un don de sa divine Providence.
Ne vous laissez pas séduire par ceux qui indiquent des années et des
jours, comme s'ils voulaient imposer des échéances à l'infinie
miséricorde du divin Cœur de mon Fils Jésus.
Nombreux sont aujourd'hui les fauxprophètes, qui répandent des
messages mensongers pour jeter dans l'angoisse et la peur tant de mes
enfants.
Je suis la Mère de l'Espérance et de la Confiance. Vivez avec Moi ces
temps de votre second Avent. Comme J'ai été la Mère virginale de la
première venue de Jésus, de même aujourd'hui Je suis la Mère
glorieuse de sa seconde venue.
Vivez dans cette attente et vous serez heureux.
Heureux au milieu d'épreuves et de souffrances de tous genres, parce
que vous avez la certitude que l'heure de la présente tribulation prépare
le temps du retour glorieux de mon Fils Jésus.
Heureux au milieu d'incompréhensions et de persécutions, parce que
votre nom est écrit dans mon Cœur Immaculé et parce que vous êtes
gardés dans mon refuge assuré et maternel.
Heureux même si vous vivez dans une Église obscurcie, blessée et
divisée, parce que cette heure d'agonie prépare pour elle l'aube
radieuse d'une seconde Pentecôte.
Vivez heureux dans mon Cœur Immaculé dans l'attente de la
bienheureuse espérance et de la venue glorieuse de mon Fils Jésus ».
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Perth (Australie), 8 Décembre 1985
Immaculée Conception

Votre Bergère maternelle
a
b
c
d

e

f

g

« Je suis l'Immaculée Conception. Je suis votre Maman toute belle.
Fils de prédilection, marchez sur la route de l'amour, de la pureté et de
la sainteté.
Je suis heureuse de voir aujourd'hui comment mon message maternel
est répandu désormais dans toutes les parties du monde.
Beaucoup de Prêtres, mais surtout les fidèles, en grand nombre et avec
tant d'enthousiasme, ont répondu à mon invitation à se consacrer à mon
Cœur Immaculé, à être unis au Pape, à marcher sur la route de la grâce
divine, à fuir le péché, à prier le Saint Rosaire, à se rassembler dans des
Cénacles d'incessante prière faite avec Moi et pour Moi.
Et toi, mon petit enfant, tu te trouves aujourd'hui en une ville si
lointaine, située à l'extrémité sud de ce grand continent, pour être la
douce houlette de votre Bergère maternelle, qui veut tous vous
rassembler au plus vite dans le bercail sûr de mon Cœur Immaculé.
Mes temps sont venus à présent. Maintenant, ce que J'ai prédit est sur
le point de s'accomplir. Vous êtes au seuil d'événements graves et
douloureux pour l'Église et pour l'humanité.
Alors, aujourd'hui où ciel et terre s'unissent avec joie pour vénérer le
privilège singulier de mon Immaculée Conception, Je vous invite à
vous rassembler tous dans la cohorte aux ordres de votre Céleste Chef,
qui vous conduit dans la bataille contre le Malin et contre le péché,
afin que puisse resplendir en vous la très pure lumière de la grâce
divine et de la sainteté ».
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Dongo (Côme), 24 Décembre 1985
Nuit Sainte

Un grand silence
a

b

c

d

e

f

g

« C'est la Nuit Sainte. Fils de prédilection, passezla avec Moi, dans le
souvenir joyeux des moments que J'ai vécus pendant que se préparait
la naissance dans le temps du Verbe du Père, du vrai Fils de Dieu.
Un silence mystérieux marquait l'évolution de ce grand mystère
d'amour. Une douce harmonie de paix enveloppait ma personne
virginale appelée à s'ouvrir au don maternel du Fils.
Un grand silence entourait l'accomplissement de ce divin mystère.
Alors que le silence enveloppait toutes choses, au milieu de la nuit, la
Parole éternelle du Père descendait comme une rosée sur le monde
appelé à accueillir son germe divin.
Et voici que, sur ce grand silence, s'ouvrent les voix célestes des
anges, les cœurs des bergers, qui savent comprendre ce qui est caché
aux grands.
Il doit en être ainsi pour chaque rencontre du Verbe qui se fait chair
dans la vie de chacun de vous. Il doit en être ainsi pour votre rencontre
quotidienne avec mon Fils Jésus. Il doit en être ainsi pour le Noël que
vous êtes appelés à vivre chaque jour, en accueillant avec amour dans
votre cœur et dans votre âme le Seigneur qui vous sauve et vous
conduit à la paix.
Il doit en être ainsi de même pour sa seconde venue, lorsqu'il reviendra
dans la splendeur de sa divinité et qu'il viendra sur les nuées du ciel
pour instaurer son Règne dans la gloire.
Il faut aujourd'hui encore un grand silence pour comprendre le
mystérieux dessein et pour savoir lire les signes des temps que vous
vivez, qui vous annoncent son retour imminent.
Ouvrez vos cœurs à l'humilité, à la simplicité, à la candeur des petits.
Persévérez dans la prière et dans la confiance. Vivez chaque jour avec
votre Maman du Ciel votre Noël continuel, qui se perpétue désormais
dans le temps pour la joie et le salut de tous ».
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Dongo (Côme), 31 Décembre 1985
Dernière nuit de l'année

Votre prière avec Moi
a

b
c

d

e
f

g

« Fils de prédilection, passez avec Moi dans la prière les heures de
cette dernière nuit de l'année. Combien de mes enfants passent ces
heures dans les divertissements, dans la dissipation, pour saluer dans
le bruit et le loisir la nouvelle année.
Vous au contraire, élevez vers le Seigneur avec Moi une forte prière
de reconnaissance.
Son amour miséricordieux continue aujourd'hui à accomplir un grand
dessein de salut, et de miséricorde, même pour les hommes si égarés et
si malades de ces temps.
Le péché est votre vraie maladie, qui contamine de plus en plus mes
enfants et les conduit à vivre dans l'égoïsme, dans la haine, dans
l'impureté, dans le refus obstiné de votre Seigneur Dieu, qui vous a
créés et qui vous conduit sur la route du vrai bonheur.
Le Seigneur vous demande de revenir sur la voie du retour à lui ; il
vous a donné de tant de manières, encore en cette année, des signes de
son invitation à la conversion.
Élevez vers le Seigneur avec Moi une forte prière de réparation.
L'iniquité recouvre toute la terre comme une couche de glace et a
rendu arides les cœurs et les âmes de tant de mes enfants. La coupe de
la divine justice est remplie, comble au plus haut point et demande à
être apaisée.
Tandis qu'est en train de s'accomplir dans le monde le plus grand
mystère d'iniquité, Je me tourne vers vous, mes enfants, pour vous
inviter à former avec Moi une grande chaîne de réparation. Offrez
toutes vos prières, vos souffrances de tous genres, en les unissant
chaque jour au sacrifice de mon Fils Jésus, qui se renouvelle partout
en réparation et en rémission de tous les péchés du monde.

h

Ainsi, vous m'aidez à retenir encore le châtiment que cette humanité
attire sur elle aujourd'hui à cause de sa conduite de vie livrée à
l'impiété.

543 sur 1174

i

Les temps nouveaux sont désormais à vos portes. Je suis la Mère qui
vous conduit sur la route du salut et de la paix. Dans la prière, le jeûne,
la mortification, la pénitence, disposezvous avec Moi à vivre les jours
nouveaux qui vous attendent et que la miséricorde du Père vous
prépare ».
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REINE DE LA PAIX
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Dongo (Côme), 1er Janvier 1986
Fête de Marie Mère de Dieu

Reine de la Paix
a

b

c

d
e

f

g

h

« Contemplez aujourd'hui votre Maman du Ciel. C'est la fête de ma
divine maternité. C'est aussi le premier jour de la nouvelle année, et
l'Église vous invite aujourd'hui à prier pour obtenir le grand don de la
Paix.
Je suis la Reine de la Paix.
Le jour de Noël, Je vous ai donné celui qui est votre paix, mon Fils
Jésus. Jésus vous a conduits à la paix avec Dieu ; il vous a ouvert ainsi le
chemin de votre salut et du vrai bonheur. Jésus vous a conduits à la paix
avec vousmêmes ; il vous a ouvert ainsi la route vers la paix du cœur.
Celleci peut naître seulement du fait de vivre dans la grâce divine,
qu'il vous a méritée par sa naissance parmi vous, par sa vie et par sa
cruelle immolation sur la croix.
Si vous vivez dans la grâce de Dieu, vous vivez dans la paix du cœur.
L'égoïsme, la haine, l'impureté, tout péché vous enlèvent la paix du
cœur.
Jésus vous a conduit à la paix avec tous et vous a tracé la voie qui
conduit à la vraie fraternité. Chaque personne humaine doit être
vraiment considérée par vous comme votre frère.
Je vous demande de vivre tous dans une vraie communion de fraternité
et d'amour réciproque, sans distinction de race, de langue et de
religion. Vous êtes tous enfants de Dieu, rachetés par Jésus, confiés à
ma maternité spirituelle ; aussi devezvous tous vivre comme de vrais
frères entre vous. Ce n'est que sur cette route d'une fraternité vraiment
vécue que la paix pourra venir à vous.
Mais la paix est aujourd'hui de plus en plus menacée.
Les hommes marchent dans le refus général et obstiné de Dieu ; ils
sont victimes du péché et de l'impureté ; ils sont incapables de se
comprendre et de s'aimer ; et ainsi, les droits de l'homme sont foulés
au pied, les pauvres et les affamés sont abandonnés, les oppressions et
les injustices augmentent, les violences explosent menaçantes et les
guerres s'étendent de plus en plus.
De graves menaces pour la paix et de grands dangers pèsent cette
année sur vous.
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C'est pourquoi, aujourd'hui, en la fête de ma divine maternité, Je vous
invite à vous confier à Moi, qui suis la Reine de la Paix. Convertissez
vous et revenez au Seigneur sur la voie de la prière et de la pénitence,
de la mortification des sens et du jeûne.
Désormais, l'espace de temps que Dieu a encore accordé à l'humanité
pour sa conversion est presque terminé. C'est pourquoi, Je vous
adresse aujourd'hui, ce message, avec une préoccupation angoissée et
maternelle.
Écoutezle et vous serez sauvés. Suivezle et vous trouverez la paix du
cœur. Répandezle partout et vous contribuerez à préparer pour tous,
des jours, non de malheur et d'affliction, mais d'espérance et de paix ».
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2 Février 1986
Fête de la Présentation de Jésus au Temple

Voie de la divine Volonté
a

b

c

d
e
f

g

h

« SuivezMoi, fils de prédilection, sur la voie que Je vous trace pour
vous conduire tous au Temple du Seigneur, pour que vous puissiez
chanter aujourd'hui son amour et sa gloire.
Tandis qu'avec mon très chaste époux Joseph, Je parcourais la route
vers le temple de Jérusalem, portant dans mes bras mon divin enfant et
que J'étais absorbée avec lui dans une profonde extase d'amour et de
prière, Je répondais à une prescription de la Loi et J'accomplissais la
volonté du Seigneur.
C'est ainsi ce que Je fais aujourd'hui pour chacun de vous. Je vous
conduis sur la route du parfait accomplissement de la volonté du
Seigneur.
Je suis la voie de la divine Volonté.
C'est la Volonté de Dieu que vous accomplissiez à la perfection les
obligations de votre état sacerdotal.
C'est la Volonté de Dieu que vous donniez un temps important à la
prière et de profonde union à lui. Voilà pourquoi Je vous conduis à
une observance scrupuleuse de vos pratiques de piété : ne négligez
jamais la récitation de l'office divin ; faites avec calme et amour votre
méditation quotidienne ; récitez chaque jour avec Moi le chapelet ; que
la Sainte Messe, célébrée et vécue par vous, devienne le point de
référence de toute votre journée.
C'est la Volonté du Seigneur que vous suiviez aussi dans votre action
apostolique les normes fixées par l'Église. Ne participez jamais à des
spectacles profanes ; n'allez pas dans ces lieux qui ne sont pas adaptés
à votre dignité de ministres de Dieu ; sachez protéger et défendre le
caractère sacré de votre personne.
Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'ayez pas
honte de donner à tous ce témoignage public.
C'est pourquoi Je vous demande de porter toujours votre habit
ecclésiastique, pour que l'on voie partout que vous êtes Prêtres de Dieu
et mes fils de prédilection. Combien mon Cœur Immaculé souffre de
voir que beaucoup de Prêtres et aussi des Évêques s'habillent
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complétement en civil, désobéissant ainsi ouvertement aux lois que
l'Église a établies pour vous.
i C'est la Volonté de Dieu que vous brûliez d'un grand zèle pour le salut
des âmes, et que vous soyez donc toujours prêts à la tâche grave qui
vous incombe comme ministres de la réconciliation.
A présent, dans une grande partie de l'Église, ce sacrement si
nécessaire est sur le point de disparaître, précisément parce que
beaucoup de Prêtres ne vont plus au confessionnal pour se mettre à la
disposition des âmes qui ont un besoin extrême de ce sacrement de la
divine miséricorde.
j C'est la Volonté de Dieu que vous soyez toujours disponibles pour
toutes les nécessités spirituelles et matérielles de votre prochain. Votre
cœur sacerdotal doit être ouvert, généreux, sensible et miséricordieux.
Ce n'est qu'ainsi que vous accomplissez la volonté que le Seigneur a
sur chacun de vous et que vous parcourez le chemin vers la sainteté.
k Voilà pourquoi Je vous conduis chaque jour sur le chemin de
l'accomplissement parfait de la divine Volonté, afin que, dans le
Temple Saint de votre vie sacerdotale, la Très Sainte Trinité puisse
recevoir de vous aujourd'hui sa plus grande gloire ».
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Dongo, 27 Mars 1986
Jeudi Saint

Divin mystère
a

b

c

d

e

« C'est aujourd'hui votre fête, fils de prédilection, parce que c'est votre
Pâque.
Vous commémorez l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce.
Combien Jésus a désiré manger cette Pâque avec ses disciples avant de
souffrir ! Désirez, vous aussi, consommer, avant tout d'amour, le
mystère de votre « Pâque sacerdotale ».
C'est un divin mystère d'amour.
Vous êtes appelés à la pureté de l'amour.
C'est pourquoi J'agis chaque jour fortement en vous pour transformer
votre cœur et le rendre conforme à celui de mon Fils Jésus.
Je vous conduis dans la fournaise ardente de son amour divin et très
pur parce qu'un cœur sacerdotal doit être modelé et transformé par le
Cœur de Jésus, « Prêtre souverain et éternel ».
Un cœur sacerdotal doit être doux et humble, miséricordieux et
sensible, pur et compatissant, ouvert comme un calice à un amour de
Dieu exclusif et total, et rempli aussi de la plénitude de l'amour divin,
pour donner des flammes d'inextinguible charité à tous les frères.
C'est aujourd'hui aussi le jour du commandement nouveau : — aimez
vous les uns les autres comme Je vous ai aimés —. C'est le jour de sa
consigne impérative : — si J'ai fait cela comme Maître, faitesle vous
aussi si vous voulez être mes vrais disciples.
Fils de prédilection, mettezvous toujours au service de tous : lavez,
vous aussi, les pieds de vos frères en versant du baume sur leurs
blessures, en partageant en toutes choses leurs besoins et leur pauvreté,
en portant sur vousmêmes le poids du péché et du mal du monde.
C'est un divin mystère de prière.
Votre sacerdoce s'exprime dans une action continuelle de médiation
entre Dieu et les hommes.
Et celleci s'exerce par votre prière sacerdotale, surtout par l'offrande à
Dieu du sacrifice quotidien de la Sainte Messe, qui, par vous, rend
perpétuel et universel le don pascal de cette dernière Cène.
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La perfection de la prière, c'estàdire de l'union profonde de vie avec
Dieu, consiste dans l'exercice du sacerdoce dans le don aux fidèles des
sacrements institués par Jésus pour votre Salut.
La perfection de la prière réside surtout dans votre disponibilité docile
et empressée à répondre aux besoins des âmes, qui vous conduit à
entrer souvent au confessionnal, comme ministres du Sacrement de la
Pénitence, par lequel vous pouvez guérir les plaies profondes de tant
de péchés.
Que, grâce à votre bon exemple, se rétablisse dans toute l'Église
l'usage fréquent de la confession, réalisant ainsi ce que, en ce jour,
mon premier fils de prédilection, le Pape Jean Paul II a demandé dans
sa lettre adressée à tous les Prêtres.
C'est un divin mystère de souffrance.
L'institution du sacerdoce est ordonnée surtout à une immolation de
Jésus perpétuelle même si elle est non sanglante, qui perpétue celle
qu'il a accomplie sur le Calvaire.
Ainsi êtesvous, vous aussi, appelés à souffrir avec Jésus, à vous
immoler avec lui pour le salut des âmes. Gravissez le calvaire de ce
siècle indifférent et cruel, prêts à mourir comme Jésus pour que vos
frères aient la vie.
C'est pourquoi, en ces temps, Je vous demande des souffrances plus
grandes et continuelles.
Ne vous découragez pas ; au contraire, soyez joyeux. Si vous entrez
dans le jardin de mon Cœur Immaculé, vous éprouverez toujours plus
ce que Jésus a expérimenté de manière parfaite : la joie de
l'immolation par amour de tous et pour leur salut.
Ainsi, chaque jour, aux âmes qui vous sont confiées, vous pourrez dire
en toute vérité : « Comme J'ai désiré manger ma Pâque avec vous ! » »
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Dongo, 28 Mars 1986
Vendredi Saint

Pourquoi m'astu abandonné ?
a

b

c

d

e
f

g
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« Je suis aujourd'hui sous la croix sur laquelle Jésus vit les heures de
sa douloureuse agonie. J'entends dans mon Cœur Immaculé de Mère,
oppressé par la douleur, le cri de sa lamentation suprême : « Mon
Dieu, pourquoi m'astu abandonné ? »
Écoutez aujourd'hui avec Moi ce cri, mes fils de prédilection. Il est
comme le sommet de toute sa souffrance, le point culminant de toute
douleur. Oh ! revivez avec Moi, Mère blessée et douloureuse, ces
moments ineffables de sa douloureuse passion.
L'agonie de Gethsémani, la trahison de Judas, l'abandon des disciples,
le reniement de Pierre, l'outrage et la condamnation de la part du
tribunal religieux, le jugement devant Pilate ; l'horrible flagellation et le
couronnement d'épines, sa douloureuse montée au Calvaire, le spasme
des mains et des pieds transpercés par les clous et attachés à la Croix
durant ces trois heures interminables d'atroce agonie.
Voilà l'agneau qui, muet, se laisse conduire à l'abattoir. Voilà le
véritable Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sur le cœur
de ce doux corps de victime immolée et crucifiée pèsent tous les
péchés du monde, toute l'iniquité rachetée par son sacrifice.
« Mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné ? »
Sur ce divin Cœur, si écrasé et opprimé qu'il ressent jusqu'à l'abandon
du Père, pèsent aussi toute l'infidélité et l'ingratitude de son Église,
née, comme une épouse pure, du sein de tant de souffrance.
Car, aujourd'hui encore, dans son Église, Jésus continue à être
abandonné, renié et trahi.
Il est renié par ceux qui lui préfèrent leurs propres commodités, la
recherche d'euxmêmes, le plaisir d'être écoutés et applaudis. L'orgueil
en conduit beaucoup à le renier par la parole et par la vie : Je ne
connais pas cet Homme !
Il est trahi aussi par ces Pasteurs qui ne se préoccupent pas du
troupeau confié à leurs soins, qui se taisent par peur ou par opportunité
et ne défendent pas la vérité contre les embûches des erreurs, et ne
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protègent pas le troupeau du terrible fléau des loups rapaces, qui se
présentent travestis en agneaux.
j Il est abandonné par tant de Prêtres et de religieux qui abandonnent
l'état de leur sublime vocation ou qui ne vivent pas dans la fidélité à
leurs engagements et se laissent totalement conduire par l'esprit du
monde où ils vivent.
k Il est refusé et repoussé par beaucoup de fidèles qui suivent les
idéologies à la mode et qui proposent des valeurs opposées à celles de
l'Évangile et cèdent aux compromis, pourvu qu'ils puissent recueillir
toujours le consentement de tous.
l Le Vendredi Saint se répète vraiment aujourd'hui sous une forme
immensément plus grande et universelle qu'au moment de la passion et
de la mort sur la croix. A un geste d'alors correspondent mille gestes
d'aujourd'hui. Aussi Jésus continuetil à répéter dans son Corps
mystique qui est l'Église, son cri douloureux : « Mon Dieu, pourquoi
m'astu abandonné ? »
m C'est la douleur de votre Maman du Ciel qui se renouvelle aujourd'hui,
en voyant se répéter dans l'Église les mêmes souffrances éprouvées
par Jésus en ce jour de son Vendredi Saint.
n

o

Voyez s'il est une douleur semblable à la mienne ! Participez à ma
douleur que suscitent la diffusion du péché, l'apostasie qui grandit de
plus en plus à cause de la perte de la foi chez beaucoup, de l'infidélité
qui augmente comme une marée et qui submerge les âmes.
Jamais comme aujourd'hui, ô Église, tu n'as ressemblé à ton Époux
crucifié. Pour toi aussi c'est l'heure de ton agonie, de ton abandon, de
ta douloureuse mort sur la croix.
Mais, dans ton Vendredi Saint, se tient près de toi la Mère
douloureuse, qui te réconforte et qui veille dans la prière et dans la
ferme espérance de ta prochaine et glorieuse résurrection ».
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Dongo, 30 Mars 1986
Pâques de Résurrection

Jésus est votre Paix
a

b

c
d
e

f

g

h

« Que la Paix du divin Cœur de votre frère Jésus ressuscité et du Cœur
Immaculé de votre Maman du Ciel, qui se réjouit dans la vision de son
Corps glorieux, soit toujours avec vous, mes fils de prédilection.
Que la paix soit dans votre cœur et dans votre vie ! Que la paix soit le
don continuel de votre apostolat !
Jésus, qui a été humilié, méprisé, couvert de crachats, flagellé,
condamné, crucifié, tué sur la croix et enseveli, est ressuscité
aujourd'hui !
Pâques, c'est la fête de Sa Résurrection. Jésus ressuscité est pour
toujours vivant et présent parmi vous.
Jésus est votre Paix. Lui seul est votre vie ; lui seul est votre victoire.
Participez avec Moi à cette joie, que personne ne pourra jamais
troubler. Portezla dans votre âme pour qu'en elle puisse fleurir
l'espérance.
Je suis la Mère douloureuse de la passion. Je suis la Mère joyeuse de
la résurrection. Je suis la Mère du Christ ressuscité ; Je suis l'annonce
de sa victoire. La tâche de préparer son glorieux retour m'a été confiée.
En ces temps douloureux de la purification, Je vous dis : — Ne doutez
pas, ayez grande espérance. Jésus a vaincu le monde pour toujours.
Jésus seul est aujourd'hui encore le vrai vainqueur. —
Je suis la Maman qui, de toutes parts, vous appelle pour vous conduire
à Jésus et pour vous préparer ainsi une nouvelle ère de paix. Je suis la
Reine de la Paix qui vous regarde avec une tendresse maternelle et
vous bénis au nom du Père glorifié, du Fils ressuscité et du Saint
Esprit qui vous est donné ».
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MerineLecce, 8 Mai 1986

Mère de la Grâce et de la Miséricorde
a

b

c

d

e

f

« Je suis la Mère de la Grâce divine.
Je suis la Mère du divin amour.
Je suis la fontaine de la Miséricorde.
Fils de prédilection, marchez sur la route que Je vous ai tracée ces
dernières années, si vous voulez seconder mon dessein maternel, pour
le salut de tous mes enfants, particulièrement de mes pauvres enfants
pécheurs.
Soyez, vous, mes mains qui distribuent des grâces abondantes à tous
ceux qui se trouvent dans quelque nécessité qu'elle soit. En ces temps,
Je veux me manifester par votre intermédiaire. Je désire distribuer mes
grâces par vos mains sacerdotales, qui doivent toujours s'ouvrir
comme aide et réconfort pour tous.
Versez du baume sur tant de blessures douloureuses ; portez secours à
ceux qui sont dans la pauvreté et l'abandon ; aidez ceux qui souffrent,
les marginaux, les petits, les opprimés, les persécutés à marcher sur la
route de la confiance et de l'espérance.
Soyez, vous, les mains de votre céleste Maman, qui s'ouvrent toujours
pour répandre la plénitude des grâces sur tous ses enfants !
Soyez, vous, mon Cœur qui s'ouvre pour donner son amour maternel !
Aimez par le battement même de mon Cœur Immaculé. Vous vous
êtes consacrés à Moi pour que Je puisse vous former à la perfection de
l'amour.
Soyez délicats et sensibles, purs et humbles de cœur.
Soyez, vous, l'aide que Je veux donner aujourd'hui à tous ceux qui ont
besoin d'amour pour être sauvés.
Aimez les égarés et les athées ; aimez aussi ceux qui vous persécutent
et vous refusent ; aimez tout le monde sans aucune distinction de
langue, de race et de religion.
Ainsi, chacun de vous devient un battement de mon Cœur Immaculé,
qui descend sur tous, pour leur donner le réconfort assuré de mon
amour maternel.
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Soyez, vous, les instruments de ma miséricorde.
Aujourd'hui, l'humanité a tellement besoin de la divine miséricorde.
Elle ne peut être toute renouvelée et sauvée que par la miséricorde.
Elle est rendue malade par son refus obstiné de Dieu, qui l'empêche de
marcher sur la route tracée par lui pour la conduire au salut. Elle est
gravement malade parce qu'elle est devenue incapable d'aimer.
Le monde est devenu un immense désert d'amour où fleurissent les
mauvaises herbes de la haine, de la division, du péché, de l'égoïsme
effréné, de l'impureté, de la violence et de la guerre.
Seul un grand miracle de la divine miséricorde pourra sauver cette
humanité égarée et moribonde, qui a désormais touché le fond de son
extrême misère.
Voilà pourquoi, en ces temps, le monde entier a été confié au Cœur
Immaculé de votre Maman du Ciel. Vous Prêtres à Moi consacrés,
soyez les instruments de ma miséricorde maternelle.
Alors, vous ferez jaillir partout de nouveaux germes de vie et de
sainteté, de pureté et d'amour.
Vous contribuerez ainsi à construire avec Moi, chaque jour, des cieux
nouveaux et une terre nouvelle, comme le plus beau fruit de la
plénitude de grâce et de miséricorde que vous donne toujours le Cœur
Immaculé de votre Maman du Ciel ».
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7 Juin 1986
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Ancre de salut
a

b

c

d

e

f
g

« Je veux vous dire aujourd'hui ma maternelle gratitude pour avoir
accueilli mon invitation à vous consacrer à mon Cœur Immaculé. Vous
avez répondu en grand nombre de toutes les parties du monde. Continuez
à me répondre avec une grande générosité et laissezMoi vous conduire
dans le sûr refuge que mon amour maternel a construit pour vous.
En ces temps, vous avez besoin de vous mettre tous à l'abri, d'accourir
dans le refuge de mon Cœur Immaculé, parce que de graves maux
planent sur vous.
Avant tout, des maux d'ordre spirituel, qui peuvent nuire à la vie
surnaturelle de vos âmes.
Le péché se répand comme la pire et la plus pernicieuse des épidémies,
qui sème maladie et mort partout dans tant d'âmes.
Si vous vivez habituellement dans le péché mortel, vous êtes morts
spirituellement et, si vous atteignez dans cet état le terme de votre vie,
la mort éternelle en enfer vous attend.
L'enfer existe, il est éternel, et beaucoup courent aujourd'hui le danger
d'y tomber, parce qu'ils sont contaminés par cette maladie mortelle.
Il y a aussi des maux d'ordre physique, comme des infirmités, des
malheurs, des accidents, des sécheresses, des tremblements de terre,
des maladies inguérissables qui se répandent.
Dans ce qui arrive aussi dans l'ordre naturel, voyezy un signe
avertisseur. Vous devez y voir un signe de la divine justice, qui ne
peut laisser impunis les innombrables délits qui se commettent chaque
jour.
Il y a des maux d'ordre social, comme la division et la haine, la famine
et la pauvreté, l'exploitation et l'esclavage, la violence, le terrorisme et
la guerre.
Pour être protégés contre tous ces maux, Je vous invite à vous mettre
à l'abri dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé.
Mais, vous avez surtout besoin, en ces temps, d'être défendus contre
les terribles embûches de mon Adversaire, qui a réussi à instaurer son
règne dans le monde.
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C'est le règne qui s'oppose au Christ ; c'est le règne de l'Antéchrist.
En cette dernière partie de votre siècle, son règne atteindra le sommet
de sa force, de son pouvoir, de sa grande séduction.
L'heure se prépare où l'homme inique, qui veut usurper la place de
Dieu, pour se faire adorer luimême comme Dieu, se manifestera dans
toute sa puissance.
Sous le fléau sanglant de cette terrible épreuve, comment pouvezvous
ne pas vous égarer, ne pas vous décourager, rester forts dans la foi et
fidèles uniquement à Jésus et à son Évangile ?
Mon Cœur Immaculé deviendra votre très forte défense, le bouclier
qui vous protégera contre toutes les attaques de mon Adversaire.
Mais aujourd'hui, vous avez spécialement besoin d'être consolés.
A qui pourrezvous vous adresser dans les moments douloureux qui
vous attendent, lorsqu'arrivera à son comble la grande apostasie et que
l'humanité parviendra au sommet de la négation de Dieu et de la
rébellion contre lui, de l'iniquité et de la discorde, de la haine et de la
destruction, de la méchanceté et de l'impiété ?
Dans mon Cœur Immaculé vous serez consolés !
Aussi, Je répète aujourd'hui à chacun de vous ce que J'ai dit à Fatima à
ma fille Sœur Lucie : Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et la route
sûre qui te conduira à Dieu.
En ce jour, consacré par l'Église à sa vénération particulière, Je désire
que ce Cœur Immaculé apparaisse comme l'ancre de salut pour tous ».
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San Marino, 4 Juillet 1986
Exercices spirituels sous forme de Cénacle
Au terme de la procession du soir, message donné de vive voix

Un esprit de joie et de consolation
a

b

c

d

e
f

g

« Mes fils de prédilection, Je ne veux pas vous laisser descendre de
cette montagne où, pendant une semaine entière, vous êtes restés unis
à Moi dans une prière incessante, dans une fraternité vécue, voulue et
guidée par Moi, sans vous dire toute la joie éprouvée, en ces jours, par
le Cœur Immaculé et si douloureux de votre Maman du Ciel.
Votre amour a été un baume suave pour chacune de mes blessures.
Votre prière, faite avec Moi, a été une force puissante que vous m'avez
donnée à offrir à la justice du Père pour que Je puisse vous obtenir très
vite la pluie de feu et de grâce de l'Esprit Saint, qui transformera et
renouvellera le monde entier, accomplissant ainsi le plus grand miracle
de l'Amour miséricordieux de mon Fils Jésus.
Je ne veux pas vous laisser descendre de cette montagne sans vous
avoir dit, à tous et à chacun, ma maternelle gratitude.
Vous êtes entrés en ces jours dans le céleste jardin de mon Cœur
Immaculé. Contemplez mon Cœur ; entrez dans mon Cœur ; vivez
toujours dans mon Cœur. Alors descendra sur vous un esprit de joie et
de consolation.
Vous êtes venus ici avec tant de préoccupations, marqués par
beaucoup de souffrances, accablés aussi par un découragement si
humain. Vous êtes montés ici en vous demandant dans votre cœur ce
que vous dirait de neuf cette année votre Maman du Ciel.
Mes fils de prédilection, contemplez mon Cœur Immaculé ; alors
descendra sur vous un esprit de joie et de consolation.
Je suis votre Maman : Je vois les difficultés que vous vivez, la douleur
pesante qui vous accable en ces jours, les heures sanglantes qui vous
attendent dans la purification que vous vivez. Je vois de quelle tristesse
parfois est marquée votre vie. Je vois aussi les moments où vous êtes
oppressés par la lassitude et le découragement, parce qu'aujourd'hui,
mon Adversaire vous tente surtout par le doute et la méfiance.
Contemplez, mon Cœur Immaculé, et en vous surgira comme une
fontaine jaillissante un esprit de joie et de consolation.
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Pourquoi doutezvous ? Pourquoi êtesvous tristes ? Je suis à vos côtés
à tout moment ; Je ne vous abandonne jamais. Je suis Maman et Je
suis attirée vers vous par le poids des grandes difficultés que vous
vivez aujourd'hui.
De mon Cœur part un rayon de Lumière : c'est la lumière de votre
Maman, la Vierge fidèle, qui illumine votre esprit et l'amène
doucement à comprendre le mystère de la Parole de Dieu, à pénétrer
en profondeur le secret de l'Évangile.
Dans l'obscurité descendue sur le monde et qui se répand dans l'Église,
combien d'esprits sont obscurcis par les erreurs et rendus arides par la
diffusion de plus en plus vaste des doutes ; combien d'intelligences
sont contaminées par l'erreur, qui en amène beaucoup à se perdre et à
s'éloigner du chemin de la vraie foi.
Ce sont les temps où, dans l'Église, beaucoup perdent la foi, même
parmi mes fils de prédilection.
Si vous contemplez mon Cœur Immaculé et si vous vous laissez
pénétrer par le rayon de ma lumière, vos esprits obtiendront le don de
la divine Sagesse, ils seront attirés par la beauté de la Vérité que Jésus
vous a révélée.
La seule parole de Dieu sera alors la nourriture quotidienne de votre
esprit.
Aimezla, cherchezla, gardezla, défendezla, vivezla.
Ainsi, alors que la grande apostasie se répand, vous marcherez dans la
joie et la consolation de rester toujours dans la vérité de l'Évangile.
Lorsque vous êtes montés ici, J'ai regardé vos âmes, le jardin de mon
céleste et maternel domaine, et Je les ai vues encore obscurcies par les
péchés que vous commettez souvent en raison de votre si humaine
fragilité.
En vous, il n'y a pas de grands péchés, que vous cherchez à présent à
ne plus commettre. Mais les petits péchés déplaisent aussi à mon
Cœur, ceux que vous appelez véniels.
Ce sont peut être l'égoïsme, l'attachement à vousmême, l'incapacité de
croire et de vous confier à Moi avec la docilité des petits enfants, les
compromis quotidiens avec le monde, les attachements aux créatures
et à votre manière de penser. Ce sont de petites ombres qui
obscurcissent la beauté de votre âme. Ma main maternelle est passée
en ces jours pour effacer toutes ces ombres.
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Marchez dans la joie et la consolation de vous sentir aimés et conduits
par Moi pour devenir plus purs, plus aimants, plus charitables, plus
saints, plus beaux.
De cette montagne, vos âmes doivent retourner plus lumineuses,
renouvelées par la grâce de Jésus, tandis que le Père se penche vers
elles avec un amour de prédilection et que mon divin Époux, l'Esprit
Saint, les transforme en parfaites copies de mon Fils.
Vous êtes montés ici et J'ai regardé vos cœurs, un à un : Je les vois
consumés par tant d'aridité, fermés sur euxmêmes et endurcis par les
épreuves que vous vivez.
Alors, comme Maman, Je me suis approchée de chacun de vous ; J'ai
pris votre cœur dans mes mains ; Je l'ai déposé dans la fournaise
ardente de mon Cœur de Maman et Je l'ai introduit au plus profond du
divin Cœur de mon Fils Jésus. Contemplez ce Cœur : il a été
transpercé pour vous !
Entrez dans la blessure du Cœur de Jésus et laissezvous transformer
chaque jour par le feu ardent de sa divine charité. Ce Cœur est une mer
d'amour infini ; il recueille toute faiblesse humaine, brûle tout péché,
appelle à une charité de plus en plus grande, parce que l'Amour doit
être aimé et que tout don demande de sa part une réponse.
Dans ce Cœur, vos cœurs sont continuellement transformés, comme
l'or au creuset, par la flamme d'une ardente charité ; et alors, vous
devenez de plus en plus dociles, humbles, doux, miséricordieux, bons,
petits, purs.
Et voici que, formés dans la mer infinie du divin amour, naissent en
vous des cœurs nouveaux et des esprits nouveaux, pour que vous
puissiez être témoins d'amour, porter partout l'amour et devenir aussi
vousmêmes des esprits de joie et de consolation pour tous.
Ne comprenezvous pas encore que vous vivez les années de la
douloureuse purification, qui est sur le point d'atteindre son terme le
plus sanglant ?
Pourquoi donc encore ces questions ?
Ces années sont les miennes. Et c'est pourquoi Je vous ai encore
voulus ici ; et dans cette Retraite, qui a été un Cénacle continu, J'ai
donné à chacun de vous des grâces extraordinaires.
A présent, vous ne comprenez pas parce qu'elles sont déposées comme
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une semence dans vos âmes ; mais, plus tard, vous comprendrez ; et alors,
vous regarderez vers cette montagne et vous découvrirez ce que J'ai fait
pour vous en ces jours.
r Ce fut un vrai Cénacle, comme celui de Jérusalem ! Ici, vous, mes
apôtres, vous vous êtes unis à Moi dans la prière, parce que la nouvelle
Pentecôte est à vos portes.
Ici, Je vous ai amenés à comprendre le secret de mon Cœur Immaculé,
pour que, descendant de cette montagne, vous deveniez vousmêmes
pour tous mon signe de joie et de consolation.
s Vous ne pouvez retourner comme vous êtes venus.
Descendez avec Moi. Regardez cette humanité si desséchée. Combien
de mes fils sont morts, tués par le péché et la haine, par la violence et
l'impureté, victimes du vice et de la drogue.
Ce sont mes enfants : désespérés, affligés, ayant besoin d'aide. Dites
leur par votre amour ma parole maternelle et soyez pour eux mon
signe de joie et de consolation.
t Et puis, entrez dans le cœur de mon Église.
Soyez signes de joie et de consolation pour le Pape, mon premier fils
de prédilection, qui aujourd'hui est accablé par le poids d'une grande
souffrance, abandonné, critiqué, contesté.
Soyez, vous, le soutien d'amour que mon Cœur maternel veut lui
donner. Car, lui aussi a besoin aujourd'hui d'un esprit de joie et de
consolation, et Je veux le lui donner par votre intermédiaire, vous mes
Prêtres et fils de prédilection. Aimez le Pape, suivezle, défendezle.
u Pénétrez dans la compréhension du mystère de l'Église comme Corps
mystique du Christ, aujourd'hui divisé et déchiré et dont vous devez
recomposer l'unité. Ce Corps est aujourd'hui outragé ; il est encore
flagellé par les péchés qui se répandent de plus en plus.
Réparez tous les péchés en aidant tant de mes enfants à s'en libérer,
grâce au sacrement de la Réconciliation qui, par votre intermédaire,
doit de nouveau resplendir dans toute l'Église.
v Penchezvous avec Moi pour baiser les blessures de ma fille très
aimée, dont vous êtes les fils vous aussi, parce que l'Église ne pourra
être renouvelée que par la force de votre amour sacerdotal.
w Alors, vous devenez les signes de l'ère nouvelle qui commence déjà,
dans le plus rude hiver de sa très douloureuse purification.
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Dans l'agonie qu'elle vit encore, vous êtes le calice de réconfort que le
Cœur Immaculé de votre Mère du Ciel lui donne à boire, pour qu'elle
puisse reprendre force et marcher dans la joie.
Vous devenez alors aujourd'hui un esprit de joie et de consolation pour
toute l'Église.
Ne vous laissez pas décourager. Mon triomphe est déjà commencé.
Dans vos cœurs, dans le silence de vos vies sacerdotales, à Moi
consacrées et immolées par Moi, le triomphe de mon Cœur Immaculé
est déjà commencé.
Merci pour le réconfort que vous m'avez donné !
J'accueille les désirs et les demandes que vous m'adressez.
Je bénis votre apostolat, les âmes qui vous sont confiées, votre
ministère difficile. Je bénis vos vies : elles sont précieuses pour Moi.
Demain, vous descendrez de cette montagne pour retourner dans vos
maisons.
Je vous accompagne de ma bénédiction maternelle. Ne craignez plus
jamais ; Je suis toujours avec vous.
En vous et par vous, Je suis le commencement des temps nouveaux, Je
suis la Mère de l'espérance et de la consolation, Je suis la Reine de la
paix. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Rubbio (Vicenza), 30 Juillet 1986

Arche de la nouvelle Alliance
a

b

c

d

e
f

g

« Fils de prédilection, Je vous conduis chaque jour sur le chemin d'une
parfaite imitation de mon Fils Jésus. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez
devenir aujourd'hui un signe de joie et de consolation pour tous.
Ce sont les années douloureuses de l'épreuve. Celleci vous a déjà été
prédite par Moi, de tant de manières et par bien des signes. Mais qui
me croit ? Qui m'écoute ? Qui s'efforce vraiment de changer de vie ?
Je suis prise entre deux épées, qui transpercent mon Cœur de Maman :
Je vois, d'une part, le grand danger que vous courez, en raison du
châtiment qui est à présent à votre porte ; Je vois, d'autre part, votre
incapacité de croire et d'accueillir les appels à la conversion que Je
vous adresse pour que vous puissiez y échapper.
Alors Je m'adresse encore à vous, mes bienaimés et fils consacrés à
Moi, et Je vous invite à vous arracher au monde, à vos préoccupations
quotidiennes, à vos attachements désordonnés aux créatures et à vous
mêmes, à la médiocrité et à la tiédeur, à une aridité qui s'intensifie de
plus en plus.
Entrez dans le refuge que la Maman du Ciel vous a préparé, pour votre
salut et pour que vous puissiez passer en sécurité dans mon Cœur
Immaculé les terribles journées de la grande tempête, qui est venue
désormais.
C'est le moment de vous réfugier tous en Moi, parce que Je suis
l'arche de la nouvelle Alliance.
Au temps de Noé, immédiatement avant le déluge, entraient dans
l'arche ceux que le Seigneur destinait à survivre au terrible châtiment.
En votre temps, Je vous invite à entrer dans l'arche de la nouvelle
Alliance, que J'ai construite dans mon Cœur Immaculé, J'y invite tous
mes enfants, pour que Je puisse les aider à porter le fardeau sanglant
de la grande épreuve, qui précède l'arrivée du jour du Seigneur.
Ne regardez pas ailleurs. Tout se déroule aujourd'hui comme au temps
du déluge, et personne ne pense à ce qui vous attend. Tous sont très
occupés à penser uniquement à euxmêmes, à leurs intérêts terrestres,
au plaisir, à la satisfaction, par tous les moyens, de leurs passions
désordonnées.
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Dans l'Église aussi sont si peu nombreux ceux qui se préoccupent de
mes appels maternels si douloureux !
Vous, du moins, mes biensaimés, vous devez m'écouter et me suivre.
Alors, par votre intermédiaire, Je peux appeler tous mes enfants à
entrer au plus vite dans l'arche de la nouvelle Alliance et du salut, que
mon Cœur Immaculé vous a préparée pour ce temps du châtiment.
Ici, vous jouirez de la paix et vous pourrez devenir des signes de ma
paix et de ma maternelle consolation pour tous mes pauvres enfants. »
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Rubbio (Vicenza), 6 Août 1986
Fête de la Transfiguration du Seigneur

Gravissez la montagne
a

b

c

d

e

« Gravissez avec Moi aujourd'hui la montagne de ma Paix, mes fils de
prédilection.
Gravissez la montagne du salut et de la prière, de la pureté et de la
sainteté, de la docilité et de la douceur, de l'humilité, de la petitesse et
d'une charité de plus en plus parfaite.
Gravissez la Sainte Montagne de votre transfiguration personnelle, en
vous conformant de plus en plus à la divine humanité de mon Fils
Jésus, par l'abandon filial à l'amour du Père Céleste et par une docilité
quotidienne à l'action de purification de l'Esprit Saint.
Ainsi, vous pouvez jouir vousmêmes du don d'une complète
transformation, dans la lumière glorieuse du Christ, qui, en vous et par
vous, veut se manifester de manière plus intense, en ces temps, pour
renouveler le monde entier par la force de son amour miséricordieux.
Sur cette montagne sainte, vous sentirez aussi la présence
extraordinaire et l'action particulière de votre Maman du Ciel qui veut
chaque jour vous tranfigurer, vous transformer en la personne même
de Jésus pour que vous puissiez devenir aujourd'hui un puissant
témoignage de son amour pour vous.
Je vous prépare ici doucement aux moments douloureux de la croix et
du martyre.
A présent, pour vous aussi, les jours de l'abandon, de l'agonie et de
l'immolation sont venus.
Les grands événements que Je vous ai prédits en ces années sont arrivés.
Vous serez tous appelés bientôt à votre témoignage le plus douloureux.
Alors, vous pourrez devenir, pour tous, les rayons de Lumière qui
partent de mon Cœur Immaculé pour atteindre toutes les parties du
monde, pour illuminer les moments ténébreux que vous avez à vivre
désormais.
Ainsi, vous seconderez mon dessein maternel, en collaborant à
l'accomplissement du plus grand miracle de l'Amour miséricordieux
de Jésus, qui est sur le point de répandre sur le monde des fleuves de
feu et de grâce. »
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Rubbio (Vicenza), 8 Août 1986
Après la récitation du Saint Rosaire, message donné de vive voix

Mère de l'Eucharistie
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, comme mon Cœur se remplit de joie en vous
voyant ici, dans un pèlerinage sacerdotal d'adoration, d'amour, de
réparation et d'action de grâces envers Jésus, mon Fils et mon Dieu,
présent dans l'Eucharistie, pour le consoler de tant de vide, de tant
d'ingratitude et de tant d'indifférence, dont il est entouré dans sa
présence réelle d'amour, dans tous les Tabernacles de la terre, de la
part de tant de mes fils, surtout de la part de beaucoup de mes fils de
prédilection, les Prêtres.
Merci pour la joie que vous donnez au Cœur de Jésus, qui vous sourit
avec complaisance, tandis qu'il tressaille de tendresse pour vous !
Merci pour la joie que vous donnez à la profonde douleur du Cœur
Immaculé de votre Maman du Ciel.
Je suis la Mère du Très Saint Sacrement.
Je le suis devenue par mon Oui, parce qu'au moment de l'Incarnation,
J'ai donné au Verbe du Père la possibilité de se déposer dans mon sein
virginal ; et, bien que Je sois aussi vraie Mère de Dieu, parce que Jésus
est vrai Dieu, ma collaboration s'est toutefois concrétisée surtout dans
le fait de donner au Verbe sa nature humaine, qui lui permettrait, à
Lui, la seconde Personne de la Très Sainte Trinité, Fils coéternel du
Père, de se faire Homme aussi dans le temps, et d'être votre vrai frère.
Grâce à la nature humaine qu'il assumait, il lui a été possible de
réaliser l'œuvre de la Rédemption.
Comme Je suis Mère de l'Incarnation, Je suis aussi Mère de la
Rédemption.
Une Rédemption qui s'est accomplie du moment de l'Incarnation
jusqu'au moment de sa mort sur la croix, où, en raison de l'humanité
assumée, Jésus a pu accomplir ce qu'il ne pouvait faire comme Dieu :
souffrir et mourir en s'offrant en rançon parfaite au Père et en donnant
à sa justice une digne et juste réparation.
Vraiment, il a souffert pour vous tous ; par là, il vous a rachetés du
péché et il vous a donné la possibilité de recevoir cette vie divine qui a
été perdue pour tous au moment du premier péché commis par nos
premiers parents.
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Contemplez Jésus pendant qu'il aime, agit, prie, souffre, s'immole,
depuis sa descente dans mon sein virginal jusqu'à sa montée sur la
croix, dans son action sacerdotale continuelle, pour comprendre à quel
point Je suis surtout la Mère de Jésus Prêtre.
C'est pourquoi Je suis aussi vraie Maman de la Très Sainte Eucharistie.
Non pas parce que Je l'engendrerais encore à cette mystérieuse réalité sur
l'autel. C'est là, la tâche réservée à vous seuls, mes fils de prédilection !
C'est toutefois une tâche qui vous assimile tellement à ma fonction
maternelle, puisque vous aussi, pendant la Sainte Messe et par la force
des paroles de la consécration, vous engendrez vraiment mon Fils.
Pour Moi, c'est la mangeoire glaciale d'une grotte pauvre et misérable
qui l'accueillit ; pour vous, c'est la pierre froide de l'autel qui
l'accueille. Mais vous aussi, comme Moi, vous engendrez mon Fils.
C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez être que les fils d'une
prédilection particulière, même toute particulière, de la part de Celle
qui est Mère, vraie Mère de son Fils Jésus.
Mais Je suis aussi vraie Mère de l'Eucharistie, parce que Jésus se rend
réellement présent, au moment de la consécration, grâce à votre action
sacerdotale. Grâce à votre Oui humain à la puissante action de l'Esprit
qui transforme la matière du pain et du vin au Corps et au Sang du
Christ, vous rendez possible sa nouvelle et réelle présence parmi vous.
Et il se rend présent pour continuer l'œuvre de l'Incarnation et de la
Rédemption et pour accomplir dans le mystère le sacrifice du Calvaire,
qu'il a pu offrir au Père en raison de sa nature humaine, assumée grâce
au corps que Je lui ai donné. Ainsi, dans l'Eucharistie, Jésus se rend
présent avec sa divinité et avec son corps glorieux, avec ce corps que
lui a donné votre Maman du Ciel, vrai corps né de la Vierge Marie.
Mes fils, son corps est un corps glorieux, mais ce n'est pas un corps
différent : il ne s'agit donc pas d'une nouvelle naissance. En effet, c'est
le corps même que Je lui ai donné : né à Bethléem, mort sur le
calvaire, déposé dans le sépulcre et ressuscité ; il assume toutefois une
forme nouvelle, sa forme divine, celle de la gloire.
Au Paradis, Jésus, avec son corps glorieux demeure le Fils de Marie.
Ainsi, celui que vous engendrez avec sa divinité au moment de la
consécration eucharistique, est toujours Fils de Marie.
C'est pourquoi Je suis Mère de l'Eucharistie.
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Et, en tant que Mère, Je suis toujours à côté de mon Fils. Je l'ai été sur
cette terre ; Je le suis maintenant au Paradis, grâce au privilège de mon
assomption corporelle au Ciel ; Je suis encore là où Jésus est présent,
dans tous les Tabernacles de la terre.
Comme son corps glorieux, étant en dehors des limites du temps et de
l'espace, lui permet d'être ici devant vous, dans le Tabernacle de cette
petite Église de montagne, mais lui permet d'être en même temps
présent dans tous les Tabernacles disséminés dans toutes les parties du
monde, ainsi votre Maman du Ciel, grâce à son corps glorieux qui lui
permet d'être ici et partout, se trouve vraiment près de chaque
Tabernacle où Jésus est gardé.
Mon Cœur Immaculé lui offre un Tabernacle vivant, ardent et
maternel, un Tabernacle d'amour, d'adoration, d'action de grâces et de
perpétuelle réparation.
Je suis la Mère joyeuse de l'Eucharistie.
Vous savez, fils de prédilection, que là où se trouve le Fils, il y a
toujours aussi le Père et l'Esprit Saint.
Comme, dans la gloire du Paradis, Jésus est assis à la droite du Père,
en union intime avec l'Esprit Saint, de même, lorsqu'appelé par vous, il
se rend présent dans l'Eucharistie et qu'il est gardé dans le Tabernacle,
entouré par mon Cœur de Maman, à côté du Fils, il y a toujours la
présence réelle du Père, la présence réelle de l'Esprit Saint ; il y a donc
toujours la divine et Très Sainte Trinité.
Mais tout comme au Paradis, à côté de chaque Tabernacle, il y a aussi
la présence extasiée et joyeuse de votre Maman du Ciel.
Puis il y a tous les Anges, disposés dans leurs neuf chœurs de lumière,
pour chanter la toutepuissance de la Très Sainte Trinité, en diverses
modulations d'harmonie et de gloire jusqu'à faire transparaître pour
ainsi dire, à des degrés divers, sa grande et divine puissance.
Autour des chœurs des Anges, il y a tous les Saints et les Bienheureux
qui, précisément de la lumière, de l'amour, de la joie perpétuelle et de
l'immense gloire qui part de la Très Sainte Trinité, reçoivent un
accroissement continuel de leur éternelle et toujours plus grande
béatitude.
A ce sommet du Paradis montent aussi les profondes aspirations, les
souffrances purificatrices, la prière incessante de toutes les âmes du
purgatoire. Cellesci y tendent par un désir, par une charité de plus en
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plus grande, dont la perfection est proportionnée à leur libération
progressive de toute la dette due en raison de leur fragilité et de leurs
fautes, jusqu'au moment où, parfaitement renouvelées par l'Amour, elles
peuvent s'associer au chant céleste qui se forme autour de la Très Sainte et
Divine Trinité, qui se trouve au Ciel et à l'intérieur de chaque Tabernacle,
où Jésus est présent, dans les parties aussi les plus éloignées et les plus
abandonnées de la terre.
s Voilà pourquoi, à côté de Jésus, Je suis la Mère joyeuse de l'Eucharistie.
t Je suis la Mère douloureuse de l'Eucharistie.
u Avec l'Église triomphante et souffrante, qui palpite autour du centre
d'amour qu'est Jésus dans l'Eucharistie, devrait se rassembler aussi
l'Église militante ; vous devriez vous rassembler, vous tous, mes fils
de prédilection, religieux et fidèles, pour composer, avec le ciel et le
purgatoire, une hymne perpétuelle d'adoration et de louange.
v Au contraire, aujourd'hui, dans le Tabernacle, Jésus est entouré de tant
de vide, de tant d'abandon, de tant d'ingratitude.
Ces temps ont été prédits par Moi à Fatima, par la voix de l'Ange,
apparaissant aux enfants, auxquels il enseigna cette prière : « Très
Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, Je t'adore profondément, Je
t'offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de notre
Seigneur Jésus Christ, présent dans tous les Tabernacles du monde, en
réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est
luimême offensé… ».
w Cette prière fut enseignée pour votre temps.
x Jésus est entouré aujourd'hui du vide formé spécialement par vous,
Prêtres, qui dans votre action apostolique, vous agitez souvent
inutilement et d'une manière très superficielle, en allant vers les choses
moins importantes et plus secondaires, en oubliant que le centre de
votre journée sacerdotale doit se trouver ici, devant le Tabernacle, où
Jésus est présent et où il est gardé surtout pour vous.
y Il est entouré aussi de l'indifférence de tant de mes fils, qui vivent
comme si lui n'y était pas et qui, lorsqu'ils entrent dans l'Église pour
les fonctions liturgiques, ne s'aperçoivent même pas de sa divine et
réelle présence parmi vous.
Jésus, dans l'Eucharitie, est souvent mis dans un coin perdu, tandis
qu'il doit être placé au centre de l'Église, au centre de vos réunions
écclésiales, parce que l'Église est son temple, construit d'abord pour lui
et ensuite pour vous.
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Ce qui attriste profondément mon Cœur de Maman, c'est de voir
comment Jésus, présent dans le Tabernacle, est traité dans tant
d'Églises, où il est relégué dans un coin, comme s'il était un objet
quelconque à employer pour vos réunions ecclésiales.

A

Mais ce sont surtout les sacrilèges qui forment aujourd'hui, autour de
mon Cœur Immaculé, une douloureuse couronne d'épines. Que de
communions et que de sacrilèges aujourd'hui !
On peut dire qu'il n'y a désormais pas une célébration eucharistique où
ne se fasse de communions sacrilèges. Si vous pouviez voir avec mes
yeux l'ampleur de cette plaie, qui a contaminé toute l'Église et qui la
paralyse, la rend impure et si malade !
Si vous voyiez avec mes yeux, vous verseriez vous aussi avec Moi des
larmes abondantes.

B

Alors, mes bienaimés et fils consacrés à mon Cœur, soyez, vous,
aujourd'hui, un puissant appel au retour plénier de toute l'Église mili
tante à Jésus présent dans l'Eucharistie.
Car, là seulement se trouve la source d'eau vive, qui la purifiera de son
aridité et renouvellera le désert auquel elle est réduite ; là seulement se
trouve le secret de la Vie, qui ouvrira pour elle une seconde Pentecôte
de grâce et de lumière ; là seulement se trouve la fontaine de sa sainteté
renouvelée : « Jésus dans l'Eucharistie ! »

D

Ce ne sont pas vos plans pastoraux ni vos discussions, ce ne sont pas
les moyens humains dans lesquels vous mettez votre confiance et tant
d'assurance, mais c'est uniquement Jésus dans l'Eucharistie qui
donnera à toute l'Église la force d'un renouvellement total, qui la
rendra pauvre, évangélique, chaste, dépouillée de tous les appuis dans
lesquels elle met sa confiance, sainte, belle, sans tâche et sans ride, à
l'imitation de votre Maman du Ciel.
Je désire que ce message soit publié et mis au nombre de ceux qui sont
contenus dans mon livre.
Je désire qu'il soit diffusé dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui,
Je vous appelle tous, de toutes les parties du monde, à être une
couronne d'amour, d'adoration, d'action de grâces et de réparation, sur
le Cœur Immaculé de Celle qui est vraie Mère — Mère joyeuse, mais
aussi Mère si douloureuse — de la Très Sainte Eucharistie.
Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »
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Bagni di Tivoli (Rome), 15 Août 1986
Assomption de Marie au Ciel

Vous donnerez la Paix du cœur
a

b

c

d

e

f

g

« Contemplez votre Maman du Ciel, montée dans la gloire du Paradis,
avec son corps aussi. Je fais descendre aujourd'hui sur vous tous, mes
enfants, une pluie de grâces.
La lumière de mon corps glorieux vous illumine et vous indique la
voie que vous devez suivre : celle de la pureté, de l'amour, de la prière,
de la souffrance, de la sainteté. C'est la voie d'une vie intimement unie
à Jésus.
Ainsi, vous aussi, tout en vivant encore sur cette terre, vous pouvez
être illuminés, enveloppés de la lumière qui resplendit au Paradis.
La lumière de mon corps glorieux resplendit pour vous de manière de
plus en plus intense, surtout en ces temps si difficiles et si douloureux,
pour vous consoler et vous encourager dans toutes vos difficultés
quotidiennes. Vous êtes appelés aujourd'hui à vivre les heures
sanglantes de la purification, parce qu'à présent sont arrivés les grands
événements que Je vous ai prédits en ces années.
Aussi avezvous besoin de ma maternelle consolation pour ne pas
vous décourager. Regardez vers le Paradis où votre Maman du Ciel est
montée avec son âme et son corps, et vous serez consolés par Moi.
Vivez, de cœur et d'âme, en Paradis, où Jésus a déjà préparé une place
pour chacun de vous, et rien ne troublera votre paix.
La lumière de mon corps glorieux vous attire dans le sillage de mon
parfum très suave. C'est le parfum de toutes les vertus qui ont orné le
jardin de ma vie terrestre ; c'est l'arôme céleste de toute ma beauté
immaculée.
Je veux répandre aujourd'hui sur vous tout le parfum suave de la
pureté, de l'humilité, de la simplicité, du silence, de la prière, de la
docilité, de l'obéissance, de la contemplation.
Alors, vous répandrez vous aussi le parfum céleste de votre Maman
Immaculée.
Ainsi, vous donnerez à tous la paix du cœur et vous deviendrez
aujourd'hui des instruments de ma paix. Parce que vous êtes les fils de
prédilection de votre Maman, montée dans la gloire du ciel et qui, en
ces temps, désire être invoquée par tous comme la Reine de la Paix. »
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Dongo (Como), 6 Septembre 1986
Anniversaire du miracle des larmes, et premier samedi du mois

Mon Cœur saigne
a

b
c
d
e

f

g

h

« Je suis votre Maman si douloureuse.
Aujourd'hui encore, Je fais tomber de mes yeux miséricordieux des
larmes abondantes. Elles veulent vous faire comprendre combien est
grande la douleur du Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel.
Mon Cœur saigne.
Mon Cœur est transpercé de plaies profondes.
Mon Cœur est immergé dans une mer de douleur.
Vous vivez dans l'inconscience du sort qui vous attend. Vous passez
vos journées dans un état d'inconscience, d'indifférence et de totale
incrédulité.
Comment estce possible, alors que, de tant de manières et par des
signes extraordinaires, Je vous ai avertis du danger que vous courez et
que Je vous ai prédit l'épreuve sanglante qui vous frappe désormais.
– Parce que l'humanité n'a pas accueilli mon invitation répétée à la
conversion, au repentir, au retour à Dieu, est sur le point de s'abattre sur
elle le plus grand châtiment que l'histoire humaine ait jamais connu.
C'est un châtiment beaucoup plus grand que celui du déluge. Le feu du
ciel descendra et une grande partie de l'humanité sera détruite.
– L'Église de Jésus est blessée par la contagion maléfique de l'infidélité
et de l'apostasie.
En apparence, tout reste tranquille et l'on a l'impression que tout va
bien. En réalité, elle est envahie par un manque de foi toujours plus
large, qui répand partout la grande aspostasie.
Beaucoup d'Évêques, de Prêtres, de religieux et de fidèles ne croient
plus ; ils ont désormais perdu la vraie foi en Jésus et dans son
Évangile. C'est pourquoi l'Église doit être purifiée dans la persécution
et dans le sang.
– Dans l'Église sont entrés aussi la désunion, la division, la lutte,
l'antagonisme.
Les forces de l'athéisme et de la francmaçonnerie, qui se sont
infiltrées en son sein, sont parvenues à rompre son unité intérieure et à
obscurcir la splendeur de sa sainteté.
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Ce sont les temps, prédits par Moi, où des Cardinaux s'opposent à des
Cardinaux, des Évêques à des Évêques, des Prêtres à des Prêtres ; et le
troupeau du Christ est déchiré par des loups rapaces, qui se sont
introduits sous les vêtements d'agneaux désarmés et doux. Il en est
parmi eux qui occupent des postes de grande responsabilité ; et, à
cause d'eux, Satan a réussi à entrer et à opérer jusqu'au sommet même
de l'Église.
Évêques et Prêtres de la Sainte Église de Dieu, combien est lourde
aujourd'hui votre responsabilité !
Le Seigneur est sur le point de vous demander de rendre compte de la
manière dont vous avez administré sa vigne. Repentezvous.
Demandez pardon, réparez et, surtout, redevenez fidèles à la mission
qui vous a été confiée.
– Le péché est commis de plus en plus, il n'est plus reconnu comme un
mal, il est recherché, il est voulu délibérément et à présent on ne le
confesse plus. L'impureté et l'impudicité recouvrent les maisons
construites par votre rébellion.
Voilà pourquoi mon Cœur saigne : en raison de votre incrédulité
obstinée et de la dureté de vos cœurs.
Mon Cœur saigne en vous voyant aussi fermés et insensibles à mon
appel maternel angoissé.
Mon Cœur saigne parce que Je vois vos routes désormais couvertes de
sang, tandis que vous vivez dans une inconscience obstinée de ce qui
vous attend. »
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Milan, 8 Septembre 1986
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Ma naissance
a

b

c

d

« En la fête de ma Nativité, le Paradis exulte et l'Église souffrante et
militante me contemple comme un signe de joie, d'espérance et de
consolation maternelle.
Ma naissance est cause de votre joie.
Au moment où naît votre Maman du Ciel, comme une aurore qui se
lève, devient pour vous proche et assuré le jour radieux de votre salut.
Auprès de mon berceau, le Ciel tressaille de joie, avec les innombra
bles cohorte d'Anges, qui, depuis toujours, ont attendu ce moment
ineffable.
Autour de mon berceau se rassemblent dans la joie les esprits des
prophètes et des justes, qui ont vécu, préparé et espéré, dans l'attente
de cet heureux événement.
Sur mon berceau se penchent le Père, avec un immense amour de
prédilection, dans la contemplation du chefd'œuvre de sa création, —
le Verbe, dans l'attente du moment où il pourra se déposer dans mon
sein virginal et maternel, — l'Esprit Saint qui se communique déjà à
mon âme avec sa plénitude d'amour.
C'est pourquoi ma naissance est pardessus tout un motif de grande
joie pour vous tous qui aimez m'invoquer comme cause de votre joie.
Ma naissance est aussi cause de votre espérance. Désormais, la
Rédemption, attendue depuis tant de siècles, désirée, prophétisée, est
sur le point de devenir un événement concret de votre histoire. Je naîs
pour donner naissance à Jésus, votre Rédempteur et Sauveur. C'est une
nouvelle aurore qui se lève pour toute l'humanité.
Le péché est sur le point d'être vaincu et, pour l'esprit du mal,
approche le moment de sa défaite totale, tandis que toute la création se
prépare à recevoir le don d'un total renouvellement.
C'est pourquoi ma naissance devient aussi motif d'espérance pour vous
tous, qui aimez m'invoquer comme Mère de l'espérance.
Ma naissance est surtout cause de votre consolation.
La petite créature, à peine née, que vous contemplez aujourd'hui
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encore dans son berceau, jouit du merveilleux dessein de devenir Mère de
Jésus et Mère de toute l'humanité.
Et cela vous donne un grand réconfort dans les temps douloureux que
vous vivez. Car, vous avez tous une Mère Immaculée, qui vous
connaît, vous comprend, vous aide et vous défend.
Surtout dans les heures sanglantes de la grande souffrance à laquelle
vous êtes appelés, quel réconfort cela vous apporte de savoir, avec
certitude, que la Maman du Ciel est toujours près de vous pour
partager votre souffrance, pour renforcer votre confiance et pour être
la consolation dans vos nombreuses douleurs.
e Ne craignez pas.
N'ayez pas peur.
Sentez à vos côtés la Maman du Ciel, que vous vénérez aujourd'hui au
moment de sa naissance terrestre pour devenir surtout en ces temps qui
sont les vôtres, cause de joie, d'espérance et de consolation pour tous. »
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15 Septembre 1986
Fête de Notre Dame des Sept Douleurs

Je vous forme à la souffrance
a

b
c
d

e

f

g

« Fils de prédilection, apprenez de Moi à dire toujours Oui au Père
Céleste, même lorsqu'il vous demande la contribution précieuse de
votre souffrance.
Je suis la Vierge Douloureuse.
Je suis la Mère de la souffrance.
Mon Fils Jésus est né de Moi pour s'immoler, comme victime d'amour,
pour votre rançon.
Jésus est l'agneau docile et doux, qui, en silence, se laisse conduire à
l'abattoir.
Jésus est le véritable agneau de Dieu, qui enlève tous les péchés du
monde.
Depuis le moment de sa descente dans mon sein virginal, jusqu'au
moment de sa montée sur la croix, Jésus s'est toujours abandonné au
Vouloir du Père, lui offrant, avec amour et joie, le don précieux de toute
sa souffrance.
Je suis la Mère des douleurs parce que, comme Maman, J'ai formé
mon Fils Jésus, J'ai contribué à sa croissance, Je l'ai suivi et aimé, pour
l'offrir, comme une victime remplie de douceur et de mansuétude, à la
divine justice du Père.
Je suis ainsi devenue pour lui l'aide et le plus grand réconfort dans son
immense souffrance.
En ces temps si douloureux, Je suis encore, comme Maman, à côté de
chacun de vous pour vous former, vous aider et vous réconforter dans
toute votre souffrance.
Je vous forme à la souffrance, en disant avec vous votre Oui au Père
Céleste, qui vous le demande, comme votre collaboration personnelle
à la Rédemption accomplie par mon Fils Jésus.
Sur ce point, Moi, votre Maman du Ciel, Je vous ai donné l'exemple et
J'ai été votre modèle, par ma parfaite coopération à toute la souffrance
du Fils, à tel point que Je suis devenue, par ma souffrance maternelle
la première collaboratrice de son Œuvre de salut.
Je suis devenue vraie corédemptrice et Je peux m'offrir maintenant à
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chacun de vous, comme modèle du don de votre souffrance personnelle au
Seigneur, pour aider tous les hommes à marcher sur la route du bien et du
salut.
C'est pour cela, qu'en ces temps sanglants de la purification, ma tâche
maternelle consiste à vous former surtout à la souffrance.
h Par ma présence maternelle, qui vous demande de transformer chacune
de vos souffrances en un don parfait d'amour, Je vous aide aussi à
souffrir.
Voilà pourquoi Je vous éduque à la docilité, à la douceur, à l'humilité
du cœur.
Je vous aide à souffrir dans la joie de vous donner à vos frères, comme
Jésus s'est donné. Alors, vous porterez votre Croix avec joie, votre
souffrance deviendra douce, elle sera la voie sûre qui vous conduira à
la vraie paix du cœur.
i Je vous réconforte dans toutes les souffrances par la certitude que Je
suis à vos côtés, comme J'ai été sous la Croix de Jésus. Aujourd'hui,
alors que les douleurs augmentent partout, tous expérimenteront, de
manière toujours plus forte, la présence de la Maman. Parce que telle
est ma mission de Mère et de Corédemptrice : accueillir chaque goutte
de votre souffrance, la transformer en un don précieux d'amour et de
réparation et l'offrir, chaque jour, à la justice de Dieu.
j Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons ensemble forcer la porte d'or du
divin Cœur de mon Fils Jésus, pour qu'il puisse faire descendre bien
vite, sur l'Église et sur l'humanité, le fleuve de grâce et de feu de son
amour miséricordieux, qui fera toutes choses nouvelles. »
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Naples, 29 Septembre 1986
Fête des Archanges Gabriel, Raphaël et Michel

Avec vous dans la bataille
a
b

c
d

e

f

« Combattez, fils de prédilection, mes apôtres, en ces derniers temps.
C'est l'heure de ma bataille. C'est l'heure de ma grande victoire.
Avec vous dans ce combat, sont engagés aussi les Anges du Seigneur,
qui, à mes ordres, accomplissent la tâche que Je leur ai confiée.
Tous les Esprits Célestes sont des êtres lumineux et puissants et qui se
trouvent si près de Dieu, qu'ils aiment, servent, défendent et glorifient.
Dans la lumière de la Très Sainte Trinité, ils voient toutes les
embûches dangereuses et sournoises que vous tendent les esprits
mauvais, qui luttent contre Dieu et contre sa domination royale.
C'est une terrible bataille qui se déroule surtout au niveau des esprits :
les bons contre les mauvais, les Anges contre les démons.
Vous êtes impliqués dans cette grande lutte et c'est pourquoi vous
devez toujours vous confier à leur protection assurée et invoquer
souvent dans la prière leur aide puissante.
Tous les Esprits Célestes connaissent mon dessein, ils savent l'heure
de mon triomphe, ils voient comment l'attaque de l'enfer, en ces temps
qui sont les vôtres, se fait puissante, continuelle et universelle.
Satan a réussi à établir son règne dans le monde et se sent à présent
vainqueur assuré.
Mais le moment est proche de sa grande défaite, de sa défaite définitive.
C'est pourquoi la bataille se fait plus âpre et plus terrible ; et vous
aussi, avec les Anges du Seigneur, vous êtes appelés au combat.
Les armes employées par les démons sont celles du mal, du péché, de
la haine, de l'impureté, de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu.
Les armes employées par les Esprits Célestes, qui sont à vos côtés pour
combattre, sont celles du bien, de la grâce divine, de l'amour, de la
pureté, de l'humilité et de la soumission docile à la Volonté du Seigneur.
Les Esprits Célestes ont aussi comme mission de vous fortifier, de
guérir vos blessures, de vous défendre contre les embûches de mon
Adversaire, de vous protéger du mal et de vous conduire sur le chemin
lumineux de ma volonté.
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L'Archange Gabriel fut envoyé par Dieu pour accueillir le Oui de votre
Maman du Ciel ; il a maintenant la mission d'accueillir votre Oui au
Vouloir du Père. Il vous fortifie et vous soutient ; il vous conduit sur le
chemin du courage et d'un témoignage héroïque en faveur de Jésus et
de son Évangile.
L'Archange Raphaël vous réconforte dans votre faiblesse, il verse un
baume sur chaque blessure douloureuse, il vous libère du poids de
votre fatigue et de votre découragement, pour continuer dans la lutte
avec le bouclier de la foi et la cuirasse de l'amour et de la sainteté.
L'Archange Michel vous défend contre toutes les terribles attaques de
Satan, qui s'est particulièrement déchaîné contre vous, qui faites partie
de ma cohorte et qui vous laissez conduire docilement par votre
Céleste Chef. Que de fois vous auriez été les victimes des attaques de
Satan si l'Archange Michel n'était pas intervenu pour vous défendre et
vous protéger ! Invoquezle souvent, par la prière si efficace de
l'exorcisme contre Satan et les anges rebelles, parce que c'est lui qui
vous guide dans cette lutte, de sorte que chacun de vous puisse réaliser
la tâche qui lui a été confiée par votre Maman du Ciel.
Aussi, unissezvous, dans une affectueuse et fraternelle communion de
vie, de prière et d'action, à tous les Esprits Célestes, qui sont engagés
avec vous à livrer la même bataille et à préparer la grande victoire de
Dieu, par le Règne glorieux du Christ, qui viendra vers vous par le
triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde. »
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7 Octobre 1986
Fête de Notre Dame du Saint Rosaire

Le Rosaire vous conduit à la Paix
a

b
c

d
e

f

« Je suis la Reine du Saint Rosaire.
Je suis votre Chef, qui vous guide dans la terrible bataille contre Satan
et tous les esprits du mal.
Si vous vous laissez conduire par Moi avec docilité, vous sentirez
toujours près de vous l'aide précieuse des Anges du Seigneur, des
Bienheureux et des Saints du Paradis, de toutes les âmes qui se
purifient encore dans le Purgatoire.
Je suis, en effet, le Chef d'une cohorte unique.
En ce jour, où vous rappelez la date d'une de mes grandes victoires, Je
veux vous inviter à combattre, avec courage et confiance, sans vous
laisser effrayer par la tactique sournoise et dangereuse, employée par
mon Adversaire pour vous porter au découragement.
Aussi, Je veux vous révéler trois embûches, qui font partie d'une stratégie
particulière, employée par mon Adversaire dans cette grande lutte.
– La première consiste à répandre la certitude qu'il a désormais réussi
à conquérir le monde entier, qu'il y a instauré son règne et qu'il y
exerce pleinement son pouvoir.
Sa grande conquête est cette humanité, qui s'est révoltée contre Dieu et
qui répète son orgueilleux défi : — Je ne servirai pas le Seigneur ! —
Un moyen très dangereux, employé en ces temps par Satan, c'est de
donner l'impression qu'à présent, il n'y a plus rien à faire, qu'on ne
réussira plus à changer quoi que ce soit, que désormais tout effort est
inutile pour conduire l'humanité sur la route du retour à Dieu et du bien.
Aussi, votre Maman du Ciel assure que cette humanité aussi est une
portion précieuse du peuple de Dieu, conquis par Jésus au prix de son
sang, versé jusqu'à la dernière goutte pour son salut.
Dieu est, surtout aujourd'hui, le seul vainqueur et il aime toute la
pauvre humanité malade, qui lui a été arrachée, il prépare le moment
où, par le plus grand miracle de son amour miséricordieux, il la
conduira sur la route du retour à lui, afin qu'elle puisse connaître
finalement une nouvelle ère de paix, d'amour, de sainteté et de joie.
Voilà pourquoi Je vous invite à employer toujours l'arme puissante de
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la confiance, du filial abandon, d'une charité grande et sans frontières,
d'une totale disponibilité pour toutes les nécessités spirituelles et
matérielles du prochain, d'une miséricorde maternelle illimitée.
g – La seconde embûche de mon Adversaire, c'est d'avoir réussi à mettre
l'Église dans un état de graves difficultés, en la secouant dans ses
fondements par le vent de la contestation, de la division, de l'infidélité
et de l'apostasie. Beaucoup perdent courage en voyant combien
nombreux sont aujourd'hui les Pasteurs qui se laissent duper par son
action sournoise et dangereuse.
h Le moyen que vous devez employer pour contrecarrer cette embûche,
c'est votre consécration à mon Cœur Immaculé, parce que, même si
l'Église paraît aujourd'hui déchirée, obscurcie et vaincue, elle a été
néanmoins confiée par Jésus à la garde aimante de votre Maman du Ciel.
Je veux l'aider, la consoler et la guérir par votre intermédiaire, fils
consacrés à mon Cœur et dociles instruments de mon Vouloir maternel.
Par votre intermédiaire, Je verse du baume sur ses douloureuses
blessures, Je réconforte les heures de sa passion et de sa désolation ; Je
prépare le moment de son plus grand renouvellement.
i Je le fais, en ces temps, de manière très particulière, par mon Pape
Jean Paul II, qui porte partout le signe de ma présence maternelle.
Il vous donne le signal du combat ; il vous guide dans la lutte ; il vous
enseigne le courage et la confiance ; il vous annonce déjà ma victoire
assurée. Suivezle sur la route qu'il vous trace, si vous voulez préparer
avec Moi une nouvelle et radieuse Pentecôte pour toute l'Église.
j – La troisième embûche de mon Adversaire c'est de réussir à répandre
partout, par tous les moyens de communication sociale, ses œuvres
mauvaises de destruction et de mort.
Ainsi, les divisions se multiplient ; l'impureté est exaltée ; la
corruption est étendue ; la violence se répand de plus en plus ; la haine
se propage et les guerres s'étendent menaçantes.
k Pour combattre et vaincre tout ce mal, qui tente de submerger l'humanité
entière, vous devez recourir à l'arme puissante de la prière. En effet, l'ère
nouvelle pourra s'établir seulement comme un don de l'Esprit du
Seigneur, et non pas comme un fruit de l'œuvre de l'homme. Alors, il
faut solliciter ce don par une prière continuelle, incessante et confiante.
l Priez avec Moi. Toute l'Église doit entrer dans le Cénacle de mon
Cœur Immaculé, pour solliciter, avec la Maman du Ciel, une effusion
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très particulière de l'Esprit Saint, qui la conduira à vivre l'expérience d'une
seconde et radieuse Pentecôte.
m Priez surtout le Saint Rosaire. Qu'il soit, pour tous, l'arme puissante à
employer en ces temps.
n Le Rosaire vous conduit à la paix.
Par cette prière, vous pouvez obtenir du Seigneur la grande grâce du
changement des cœurs, de la conversion des âmes, du retour de toute
l'humanité à Dieu, sur la route du repentir, de l'amour, de la grâce
divine et de la sainteté.
o Aussi, ne dites jamais plus : « mais, toujours et partout, tout reste
comme avant. Rien ne change jamais ! » — Ce n'est pas vrai, mes fils
de prédilection.
Chaque jour, dans le silence et le secret, la Maman du Ciel mène sa
bataille contre l'Adversaire et agit, au moyen de signes et de manifes
tations si extraordinaires, pour changer le cœur du monde.»
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Sant'Omero (Teramo), 27 Octobre 1986
Journée mondiale de prière pour la Paix

La tâche confiée à l'Église
a

b

c
d

e

f

« Vous sollicitez aujourd'hui la paix par une journée qui rassemble les
représentants de toutes les religions, dans une communion de prière et
de jeûne.
C'est la voie que Je vous ai indiquée.
La paix peut venir à vous comme un don de Dieu.
Plus vous voudrez construire la paix seulement à travers des
discussions humaines et des négociations réciproques, plus elle
s'éloignera de vous.
Pour cela il est nécessaire que l'humanité revienne à Dieu sur le
chemin de la conversion et du changement des cœurs.
Jésus Christ seul vous a indiqué le chemin qui vous permettra de
parvenir au Père dans son Esprit d'Amour. Il faut que tous les hommes
parviennent à la connaissance de la Vérité et qu'ils accueillent et
suivent l'Évangile de Jésus.
Telle est la tâche confiée à l'Église.
Voilà ce que doivent faire aujourd'hui ses ministres, les consacrés,
tous les fidèles : annoncer à tout le monde, avec le courage des martyrs
et la fermeté des confesseurs de la foi, la bonne nouvelle que Jésus
Christ seul est votre Sauveur et votre Rédempteur.
Jésus Christ seul peut vous conduire à la paix.
Il faut l'annoncer à tous, sans peur et sans compromis, réalisant ainsi
son commandement divin : « Allez dans le monde entier et proclamez
mon Évangile à toutes les créatures : celui qui croira et sera baptisé,
sera sauvé ».
La tentative de rassembler toutes les religions, celles aussi qui adorent
des dieux faux et menteurs, dans la perspective d'une union religieuse
mondiale pour la défense des valeurs humaines, cette tentative est
vaine, dangereuse et non conforme au désir de mon Cœur Immaculé.
Elle peut, au contraire, conduire à l'accroissement de la confusion, à
l'indifférence religieuse ; elle pourra même rendre plus difficile la
poursuite de la vraie paix.
C'est pourquoi Je vous dis aujourd'hui : annoncez à tous le Christ ;
soyez fidèles uniquement au Christ et à son Évangile et vous
deviendrez de vrais constructeurs de la paix. »
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Dongo ( Como), 1er Novembre 1986
Fête de tous les Saints

Votre place au Paradis
a

b

c

d

« Contemplez aujourd'hui ceux qui déjà vous ont précédés dans la
gloire. Ils forment autour de mon Cœur Immaculé une lumineuse
couronne d'amour, de joie et de gloire.
Telle est aussi votre place au Paradis.
Elle est préparée pour vous tous qui écoutez ma voix, qui vous
consacrez à mon Cœur Immaculé, qui vivez dans une filiale
dépendance à mon égard et qui vous offrez totalement à la parfaite
réalisation de mon dessein.
Vous êtes icibas mes enfants tellement aimés.
Vous êtes mes apôtres, appelés à répandre partout la lumière de ma
présence maternelle et à indiquer à tous la voie à parcourir pour
parvenir au Christ ; Lui seul pourra vous apporter la nouvelle ère de
sainteté, de justice et de paix.
Aussi devezvous sentir chaque jour à vos côtés les Saints et les Bien
heureux du Ciel ; invoquez leur aide et leur protection.
Sentez aussi à vos côtés les âmes des justes qui souffrent encore et
prient au Purgatoire, en attendant le moment de leur totale béatitude
dans la parfaite contemplation du Seigneur.
Ils forment avec vous une seule cohorte à mes ordres.
De tous Je suis la Mère et la Reine.
Tous ont un rôle irremplaçable dans mon dessein victorieux.
Je veux rendre plus profonde, plus sentie et plus extraordinaire en
ces temps votre communion avec ceux qui vous ont précédés dans la
vie terrestre et qui jouissent à présent du salut éternel.
Comme don maternel de mon Cœur Immaculé, Je vous offre, comme une
aide précieuse, les âmes des Saints du Paradis et des justes du Purgatoire.
Vous êtes exposés à de graves dangers et ils peuvent vous aider à les
surmonter.
Vous êtes les victimes des embûches sournoises de mon Adversaire et ils
peuvent vous donner la lumière pour les voir et la force pour y échapper.
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Vous êtes fragiles et faibles et il vous arrive souvent de tomber encore
dans le péché ; ils peuvent toujours vous aider à marcher sur la route
du bien et de la sainteté.
Parcourez donc ensemble avec eux le chemin que Je vous ai tracé.
Je vous conduis ensemble à la paix.
La paix vous sera accordée par mon Cœur Immaculé lorsque sera
parfaitement réalisée cette communion de vie, d'amour et de joie. »
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Fort Lauderdale (Floride, U.S.A.), 23 Novembre 1986
Fête du Christ Roi

La voie qui vous conduit à son règne
a

b

c

d

e

f

« Aujourd'hui, dans la gloire du Paradis et la lumière purificatrice du
Purgatoire, J'accueille l'hommage de toute l'Église terrestre et pèlerine,
pour offrir avec vous tous la couronne de Sa Royauté à Jésus Christ
notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi.
Jésus doit régner avant tout dans les cœurs et les âmes de tous, parce
que sa royauté est royauté de grâce, de sainteté et d'amour.
Lorsque Jésus règne dans l'âme d'une créature, celleci est transformée
par une lumière divine, qui la rend de plus en plus belle, lumineuse,
sainte et aimée de Dieu.
Aussi ma tâche maternelle consistetelle à éloigner des âmes de mes
enfants toute ombre de péché, toute tentation d'égoïsme, toute
domination des passions mauvaises, pour les conduire tous sur la route
d'une grande sainteté.
Alors, Jésus peut vraiment instaurer son règne dans vos cœurs et dans
vos âmes et vous devenez le précieux domaine de sa divine Royauté.
Jésus doit régner dans les familles, qui doivent s'ouvrir, comme des
bourgeons, au soleil de sa Royauté. Voilà pourquoi J'agis en ces temps
pour que grandissent dans les familles l'harmonie et la paix, la
compréhension et la concorde, l'unité et la fidélité.
Jésus doit régner dans toute l'humanité, pour qu'elle redevienne un
nouveau jardin, où la Très Sainte Trinité pourra recevoir de chaque
créature charme et beauté, amour et parfum, et où elle sera ainsi
glorifiée, établissant sa demeure habituelle parmi vous.
Voilà pourquoi J'agis fortement aujourd'hui pour conduire toute
l'humanité sur la route du retour à Dieu, à travers la conversion, la
prière et la pénitence.
Et Je conduis Moimême la cohorte appelée à combattre contre l'armée
du mal, de sorte que soit défaite au plus vite la force de ceux qui nient
et blasphèment Dieu, et qui travaillent incessamment à construire une
civilisation sans lui.
Jésus doit régner dans l'Église, la portion privilégiée de son divin
domaine d'amour. L'Église lui appartient tout entière parce qu'elle est
née de son Cœur déchiré, qu'elle a grandi dans son amour, qu'elle a été
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lavée dans son sang, qu'elle a été fiancée à Lui par un pacte inviolable
d'éternelle fidélité.
Voilà pourquoi J'agis comme Maman, en ces moments douloureux de
sa purification, pour laver l'Église de toute tache, pour la libérer de tout
compromis humain, pour la défendre des attaques sournoises de son
Adversaire, pour la conduire sur la route de la perfection, afin qu'elle
puisse refléter partout la splendeur même de son divin Époux Jésus.
g Mon action de Maman prépare, en votre temps, l'avènement du règne
glorieux de mon Fils Jésus.
h Mon Cœur Immaculé est la voie qui vous conduit à son règne. Le
triomphe de mon Cœur Immaculé coïncidera, en effet, avec le
triomphe de mon Fils Jésus dans son règne glorieux de sainteté et de
grâce, d'amour et de justice, de miséricorde et de paix, qui s'instaurera
dans le monde entier.
i Voilà pourquoi Je vous invite aujourd'hui à la prière et à la confiance,
Je vous appelle à la paix du cœur et à la joie, parce que le règne
glorieux du Seigneur Jésus est désormais à votre porte. »
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Dallas (Texas, U.S.A.), 3 Décembre 1986
Exercices spirituels sous forme de Cénacle, pour les Prêtres du
Mouvement Sacerdotal Marial des États Unis et du Canada

Mon remède pour vos maux
a

b

c

d
e

f

g

h

« Comme Je suis contente de ces jours de Cénacle continu, que vous
faites ici, vous, Prêtres de mon Mouvement, venus aussi des États les
plus lointains de cette grande nation, pour vivre ensemble dans la
fraternité et la prière faite avec Moi, votre Maman du Ciel. Votre
amour, votre docilité, votre générosité ont donné beaucoup de joie à
mon Cœur Immaculé et Douloureux.
Je veux vous adresser aujourd'hui ma parole maternelle, qui veut être
réconfort dans votre souffrance et appel à la confiance, au milieu des
multiples difficultés que vous rencontrez.
Soyez les plus petits de mes enfants ; soyez mes apôtres courageux ;
soyez les rayons de lumière qui partent de mon Cœur et se répandent
partout, pour y apporter le témoignage de ma présence maternelle.
Il y a trois plaies qui, dans votre nation, blessent et font saigner mon
Cœur de Maman.
La première plaie est causée par l'apostasie, qui se répand en raison
des erreurs qui sont de plus en plus enseignées et propagées, même
dans les écoles catholiques, et qui amènent un nombre immense de
mes pauvres enfants à s'éloigner de la vraie foi.
La responsabilité de cette grave situation incombe surtout à ceux qui
se sont consacrés à Dieu, parce que séduits par l'esprit d'orgueil, ils
poursuivent leur route malgré mes rappels maternels et les directives
données par le Magistère de l'Église.
Vous, mes fils de prédilection, soyez mon remède à ce mal, en
prêchant toujours davantage les vérités que Jésus vous a enseignées,
que le Pape et les Évêques unis à lui proposent aujourd'hui encore à
tous, avec clarté et courage.
Opposezvous à quiconque enseigne des doctrines différentes ; et
surtout, vous devez dire ouvertement à tous les fidèles le grave danger
qu'ils courent aujourd'hui de s'éloigner de la vraie foi en Jésus et en
son Évangile.
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Récitez souvent la profession de foi, composée en prévision de ces
moments difficiles par mon premier fils de prédilection, le Pape Paul
VI, parvenu à présent làhaut.
i

j

k

l

m

La seconde plaie est causée par la désunion entrée dans l'Église de
vos pays. Combien le Cœur de Jésus et mon Cœur maternel souffrent
de voir que beaucoup d'Évêques, de Prêtres, de religieux et de fidèles
ne sont plus unis, qu'ils s'opposent au contraire ouvertement au Pape,
que Jésus a placé comme fondement de son Église.
Cette division se fait chaque jour plus tendue et plus profonde ; elle
deviendra bientôt ouverte et proclamée.
Quelle douleur Je ressens en voyant que les plus grands protagonistes
de cette rébellion sont souvent ceuxlà mêmes qui se sont consacrés à
Dieu et se sont engagés solennellement à suivre Jésus sur la route de
l'humilité, de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance.
Vous, mes fils de prédilection, soyez un remède à cette profonde blessure
en étant toujours plus unis au Pape, en aidant vos Évêques à être unis à
lui par la prière, par l'amour, par votre bon exemple et en conduisant tous
les fidèles à cette unité.
La troisième plaie est causée par l'infidélité, qui est entrée dans la vie
de tant de fils de l'Église, qui ne suivent plus les commandements de
Dieu et les enseignements donnés par Jésus dans son Évangile.
Ils marchent ainsi sur la route perverse du mal et du péché. Celuici
n'est plus considéré comme un mal. Souvent, on justifie même les
péchés les plus graves contre nature, tels l'avortement et
l'homosexualité. Les péchés ne sont plus confessés. A quel état de
grave maladie n'êtesvous pas arrivés !
Vous, mes fils de prédilection, soyez mon remède à un mal si grave et
si répandu, en aidant mes enfants à marcher sur la route de la pureté et
de la sainteté.
Enseignez de nouveau à tous la vraie morale catholique.
Tendez la main à mes pauvres enfants pécheurs, pour les conduire à
l'observance de la Loi de Dieu.
Faitesleur comprendre la nécessité de la confession fréquente, qui
devient indispensable, pour recevoir la communion eucharistique, à
celui qui se trouve en état de péché mortel.
L'Église est toute blessée ici en raison des communions sacrilèges que
l'on commet.
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Si vous accueillez mon invitation maternelle, vous êtes le don d'amour
que mon Cœur Immaculé offre aujourd'hui à l'Église et aux habitants
de votre grande nation.
Vous devenez ainsi mon remède pour vos maux.
Vous êtes les instruments de ma paix. Avec tous les membres de mon
Mouvement, Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Santiago (République dominicaine), 8 Décembre 1986
Fête de l'Immaculée Conception

Ma splendeur de ciel
a
b

c

d

e
f
g

h

« Ma splendeur de grâce et de lumière, de sainteté et de pureté veut
recouvrir, comme d'un manteau, la terre entière.
C'est pourquoi, mon petit enfant, Je t'ai amené ici aujourd'hui, dans
cette île, où a commencé l'évangélisation de tout le grand continent
américain, pour conduire au plus vite mes fils de prédilection et tous
mes enfants dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé.
Je suis l'aube qui précède le grand jour du Seigneur. Je suis la nuée
lumineuse attendue, qui fait descendre sur le désert du monde, consumé
par le mal et le péché, la céleste rosée de la grâce et de la sainteté.
Rassemblezvous dans ma cohorte victorieuse, vous tous qui voulez
mener la grande bataille pour le triomphe du bien et de l'amour.
Là où parvient le rayon de ma Lumière, disparaissent les ténèbres du
mal, de l'égoïsme, de la haine, du péché et de l'impureté. Portez
partout mon message maternel.
Répandez dans toutes les parties du monde ma splendeur de ciel.
Ce sont les temps où Je dois vous rassembler tous sous mon manteau
immaculé, aux ordres de votre Céleste Chef.
A travers vous, qui m'avez répondu, ma Lumière s'intensifiera de jour
en jour, parce qu'à présent est proche le moment du glorieux triomphe
de mon Fils Jésus.
De cette terre, aujourd'hui, Je te bénis avec tous ceux qui ont accueilli
mon invitation, qui m'écoutent et me suivent. »
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Dongo (Como), 24 Décembre 1986
Nuit Sainte

Le berceau de son glorieux retour
a
b
c
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« Accueillez mon invitation maternelle à prier, à méditer ma parole, à
la garder dans votre cœur, à veiller dans une attente vigilante.
C'est la Nuit Sainte.
Passezla avec Moi, fils de prédilection ; vivezla au plus profond de mon
Cœur Immaculé. Vous pouvez alors pénétrer le mystère de votre salut,
qui se révèle aux pauvres, aux petits, aux simples, aux purs de cœur.
Mon âme est envahie par une Lumière divine et ma personne est
enveloppée par un profond sentiment de paix et de béatitude, tandis
que mon sein virginal s'ouvre au don du Fils.
Autour de nous, il y a la nuit profonde : les portes restent fermées à
notre demande d'hospitalité ; les cœurs des hommes sont endurcis par
l'égoïsme et la haine, les esprits sont aveuglés par l'erreur et tant de
glace sur un monde devenu incapable d'aimer !
Mais, dans la pauvre grotte, une petite lumière s'allume, en signe d'attente
et d'espérance ; deux cœurs humains palpitent d'amour pour préparer le
berceau où pourra être déposé l'Enfant à peine né ; mon très chaste
époux Joseph cherche à rendre plus accueillante la laideur de l'endroit,
tandis que la Maman du Ciel est absorbée dans une profonde et intense
prière avec le Père.
C'est à ce moment que le ciel s'unit à la terre, que fleurit le bourgeon
attendu depuis des siècles, que naît le Dieu avec nous, que le Sauveur
entre dans son domaine royal, que le Rédempteur commence à payer
le prix de notre rançon.
Et la paix descend du ciel avec le chant des Anges, la terre s'ouvre pour
recevoir la rosée de la divine miséricorde, tandis que les cœurs simples
des bergers s'ouvrent aux Voix qui annoncent le merveilleux événement !
— Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur.
Tout se répète aujourd'hui encore pour son second Noël. Comme alors,
c'est son retour dans la gloire.
La nuit de la négation de Dieu est descendue sur le monde ; la glace de
la rébellion contre sa loi d'amour a fait de l'humanité un immense
désert ; l'erreur a fermé les esprits à la compréhension du plus grand
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mystère d'amour ; les cœurs sont endurcis par l'égoïsme et la haine, qui se
répandent partout. Les portes sont encore obstinément fermées au
Seigneur qui vient.
j Vous, mes biensaimés, ouvrez tout grand vos cœurs à la béatitude et à
l'espérance et, à l'imitation de votre Maman du Ciel et de son très chaste
époux Joseph, soyez empressés à préparer la route au Christ, qui revient
dans la gloire.
k Son second Noël est désormais aux portes.
Alors, ouvrez vos esprits aux Voix Célestes qui, de tant de manières
et par tant de signes, vous disent que proche est son retour. Comme
l'amour de mon Cœur maternel a été le berceau le plus précieux pour
son premier Noël, ainsi, le triomphe de mon Cœur Immaculé sera le
berceau de son glorieux retour.
l En cette Nuit Sainte, Je vous rassemble tous pour veiller avec Moi,
près du petit Enfant, qui a tellement besoin d'amour.
En cette Nuit Sainte, Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits
pour recevoir l'annonce joyeuse : proche est son second Noël. »
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Dongo (Como), 31 Décembre 1986
Dernière nuit de l'année

Et la Paix viendra vers vous
a
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c
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« En ces dernières heures de l'année, fils de prédilection, Je vous veux
tous rassemblés près de Moi dans une prière incessante.
Priez pour remercier le Père Céleste, qui conduit les événements
humains vers la réalisation de son grand dessein d'amour et de gloire.
Priez pour consoler le divin Cœur du Fils, blessé par tant de péchés et
entouré d'une mer immense d'ingratitude humaine.
Jésus vous aime. Son Cœur est une fournaise d'amour très ardent
envers vous. Mais ce Cœur est continuellement transpercé par les
offenses et les péchés.
Soyez, vous, les consolateurs du Cœur de Jésus. Mes fils de
prédilection, Je vous demande de combler par votre amour sacerdotal
tout le vide, la négligence, l'indifférence dont il est entouré.
Priez pour invoquer l'Esprit Saint, pour qu'il puisse accomplir au plus
tôt le prodige d'une seconde Pentecôte de sainteté et de grâce, qui
puisse vraiment changer la face de la terre.
Priez et faites pénitence. Récitez avec amour et confiance le Saint
Rosaire. Par cette prière, faite avec Moi, vous pouvez influencer tous les
événements humains, même les événements futurs qui vous attendent.
Par cette prière, vous pouvez recevoir la grâce du changement des cœurs
et vous pouvez obtenir le don si désiré de la paix.
La paix viendra après la grande souffrance à laquelle l'Église et toute
l'humanité sont désormais appelées pour leur purification intérieure et
sanglante.
La paix viendra après l'avènement du terrible châtiment que Je vous ai
déjà annoncé à l'aube de votre siècle.
La paix viendra comme un don d'amour miséricordieux de Jésus, qui
est sur le point de répandre sur le monde des torrents de feu et de
grâce, qui renouvelleront toutes choses.
La paix viendra comme le fruit d'une particulière effusion de l'Esprit
Saint, qui vous sera donné par le Père et le Fils pour transformer le
monde en Jérusalem Céleste et pour conduire l'Église au sommet de sa
sainteté et de sa divine splendeur.
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Et la paix viendra à vous par le triomphe de mon Cœur Immaculé,
pendant que s'achève l'espace de temps, accordé par le Seigneur à
l'humanité pour son repentir et sa conversion.
A présent, les grands événements sont arrivés et tout s'accomplira à un
rythme de temps plus rapide, pour qu'au plus vite puisse apparaître sur
le monde le nouvel arcenciel de paix, qu'à Fatima, Je vous avais déjà
annoncé, voici tant d'années. »
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L'AURORE QUI SE LEVE
(Année Mariale)
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Dongo (Como), 1er Janvier 1987
Fête de Marie, Très Sainte Mère de Dieu

Je suis l'aurore qui se lève
a
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« Je suis la Mère de Dieu.
Le Verbe s'est déposé en mon sein virginal, après le Oui qu'avec tant
d'amour et de joie, J'ai dit au vouloir du Père. A ce moment, l'Esprit
Saint m'a enveloppée de son amour d'Époux et a fait de Moi le berceau
précieux pour l'Incarnation du Verbe.
Mon sein virginal s'est ouvert pour recevoir ce don de Dieu. Mon
Cœur Immaculé s'est ouvert à l'amour maternel envers le Fruit de mon
sein très pur. Et Je suis devenue vraie Mère de Dieu.
Mais Je suis aussi Mère de toute l'humanité. Jésus a voulu donner sa
Mère à l'humanité rachetée par son immense et sanglante Passion.
Je me souviens encore aujourd'hui de la scène de son ineffable don
d'amour : sur la croix, où il a été suspendu comme victime immolée,
Jésus est sur le point de vivre les derniers instants de sa déchirante
agonie.
Son Cœur, qui a commencé à battre dans mon sein virginal, est sur le
point de s'arrêter dans le silence de la mort, lorsqu'il ressent un amour
incommensurable pour chacun de vous ; et il veut que pas un seul de
ses frères qu'il a rachetés par tant de souffrance, ne soit abandonné.
Alors, dans un élan d'extrême générosité, il s'ouvre à son geste ultime :
Voici ta Mère.
Et ainsi, Je suis devenue la Mère de tous.
Aujourd'hui Je veux recouvrir le monde entier du manteau immaculé de
ma maternité virginale. Vous entrez dans une période où se réalisent les
événements qui vous ont été prédits. Vous entrez dans le temps du
châtiment et du salut, de la souffrance et de la grande miséricorde.
Cette année déjà se réaliseront certains événements importants. Que de
souffrances et de douleurs Je vois sur vos routes au début de cette
nouvelle année !
Alors secondez l'invitation de mon Pape Jean Paul II, qui veut confier
l'Église et toute l'humanité à l'amour maternel de mon Cœur Immaculé.
C'est mon temps.
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La mission qui m'a été confiée par la Très Sainte Trinité doit
maintenant être reconnue par toute l'Église.
Pendant cette année, vous commencerez un jubilé extraordinaire en
l'honneur de votre Maman du Ciel, pendant que mon Pape se dispose à
adresser à l'Église une lettre encyclique sur la place que le Seigneur m'a
réservée et sur l'importante mission qui m'a été confiée en ces temps.
Cela provoquera la plus forte réaction de la part de mon Adversaire,
qui sent désormais toute proche la fin de son domaine universel.
Voilà pourquoi Je vous invite à commencer cette nouvelle année avec
Moi. Priez, aimez, réparez.
Je suis la Maman du Ciel qui vous conduit à votre Dieu et vous mène à
la paix. Je suis la Reine de la paix et l'arcenciel de la nouvelle
Alliance.
Je suis l'aurore qui se lève pour annoncer le grand jour du Seigneur.
En ces années, l'Église et l'humanité entière seront stupéfaites devant
le grand événement de grâce et de salut, que vous apportera le Cœur
Immaculé de votre Maman du Ciel.
Avec mon Pape, avec tous mes bienaimés et fils consacrés à Moi, Je
vous bénis au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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Dongo (Como), 2 Février 1987
Présentation de l'Enfant Jésus au temple

Voie vers la divine révélation
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, si vous marchez avec Moi et avec mon très
chaste époux Joseph, pendant qu'au quarantième jour après sa
naissance J'étreins l'Enfant Jésus dans mes bras avec un amour
ineffable pour parcourir la voie menant au Temple de Jérusalem, vous
pouvez comprendre alors comment ma fonction de Maman consiste
surtout à être la route par laquelle le Seigneur vient vers vous.
Depuis mon Oui de l'Annonciation jusqu'à sa naissance à Bethléem, de
la Présentation au temple à la fuite en Egypte, depuis les jours de
l'enfance jusqu'aux années de son adolescence passée à Nazareth ; du
début de la vie publique à son immolation sur la croix, la présence de
la Maman a toujours été la voie pour une nouvelle et plus grande
manifestation de la vie et de la mission de mon Fils Jésus.
En effet, mon Oui permet au Verbe du Père d'assumer dans mon sein sa
nature humaine ; ma maternelle et virginale collaboration rend possible
sa naissance à la vie terrestre ; mes bras le présentent au temple de sa
gloire et le manifestent comme révélation à toutes les nations ; mon
amour de Maman devient une aide précieuse aux jours de son enfance
parsemée d'embûches ; ma présence est un soutien quotidien à son
adolescence humaine ; la chaleur de mon affection est un doux repos à
sa fatigue ; mon silence est un jardin où fleurit sa parole ; mon geste de
foi sollicite son intervention divine et anticipe les temps de sa mission ;
mon Cœur Immaculé verse du baume sur les blessures de chaque refus
officiel ; ma présence douloureuse est une force dans sa montée au
Calvaire ; mon offrande totale est une participation intérieure à son
immense souffrance ; ma personne sous la Croix est coopération
profonde avec lui à son dessein de Rédemption.
Porté dans mes bras, Jésus se révèle aux nations ; soutenu par Moi,
mon Fils accomplit sa mission divine ; sur la route que Je lui prépare,
Jésus agit et se manifeste comme Sauveur du monde.
C'est le même dessein de Maman que J'accomplis pour chacun de
vous, mes bienaimés, appelés à revivre dans votre vie sacerdotale le
dessein et la mission de mon Fils Jésus.
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Alors vous comprenez pourquoi Je vous demande de vous confier
totalement à Moi par votre acte de consécration à mon Cœur
Immaculé. Cet acte me permet d'intervenir dans votre vie pour
l'orienter vers l'accomplissement parfait du vouloir du Père.
Ainsi, Je me trouve auprès de vous à chaque instant de votre journée :
par mon silence, Je vous aide à parler ; par ma voix, Je vous enseigne à
prier ; de mes mains, Je vous conduis sur le juste chemin ; par ma
présence, Je donne réconfort à votre fatigue ; par mon amour de Maman,
Je console votre souffrance ; par ma puissante intercession, Je rends
fécond votre travail apostolique ; par mon Cœur Immaculé, Je vous
donne joie et paix dans les moments de découragement et d'aridité.
Je vous suis toujours très proche surtout pour gravir avec vous le
Calvaire, pour recueillir chaque goutte de votre souffrance, pour vous
aider à dire Oui au vouloir du Père, qui vous prépare à une parfaite
immolation pour le salut du monde.
J'ai toujours été présente aussi durant le cheminement terrestre de
l'Église, Corps mystique du Christ, confié par lui à la sollicitude
empressée de mon universelle maternité. A chaque époque de son
histoire, J'ai aidé l'Église à donner un témoignage lumineux de mon
Fils, pour qu'en elle et par elle, Jésus puisse se révéler toujours plus à
toutes les nations.
Je suis la voie de la divine Révélation.
Je suis particulièrement proche de l'Église en ces temps de son épreuve
douloureuse et de sa sanglante purification. Vous comprenez alors la
signification de mes interventions actuelles et si angoissées.
Aujourd'hui J'interviens d'une manière nouvelle, forte et
extraordinaire, comme Je ne l'ai jamais fait jusqu'ici, comme une Mère
qui veut aider tous ses enfants et comme la Céleste Prophétesse de ces
derniers temps qui sont les vôtres.
Ma lumière, qui se répand de plus en plus dans les cœurs et dans les
âmes — comme une aurore qui se lève dans la longue et ténébreuse
nuit que vous vivez encore — vous annonce que le grand jour du
Seigneur est proche.
Voilà pourquoi Je vous invite à me contempler, Moi, la Mère qui
marche en portant dans ses bras Jésus Enfant au Temple de Jérusalem,
vers le lieu de sa manifestation. C'est pourquoi Je vous invite
aujourd'hui à regarder encore vers Moi, la Femme revêtue de soleil,
qui marche sur toutes les routes du monde pour être la voie de sa
lumineuse et glorieuse révélation. »
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Rubbio (Vicenza), 24 Février 1987

Mes rayons de lumière
a

b

c

d

e

« Mes bienaimés, restez dans la paix.
Je suis auprès de vous à tout moment : Je vous forme, vous fortifie,
vous guide, vous défends.
Gardez dans votre cœur la perle précieuse d'un appel personnel à vivre
dans une intimité profonde de vie avec votre Maman du Ciel.
Ne vous laissez pas arrêter par les embûches de mon Adversaire. En
ces temps il exerce sa grande puissance, parce qu'il sent qu'est proche
désormais le moment de sa défaite.
Vous donc, devenez mes rayons de lumière, qui répandent partout
l'annonce de ma nouvelle aurore. Illuminez l'épaisse ténèbre de votre
époque par la lumière de la foi et de la sainteté.
Que vos rayons descendent sur le désert aride du monde pour l'ouvrir à
un nouveau printemps de vie et de beauté !
Que vos rayons entrent dans le vide de tant de cœurs afin de les
remplir d'amour et de confiance !
Qu'au milieu de l'épaisse ténèbre de tant d'âmes, surgissent vos rayons
afin de les ouvrir à la vie de la grâce et à une union intime avec Dieu !
Qu'au profond désespoir de tant de mes pauvres enfants vos rayons
apportent le baume suave du réconfort et de l'espérance, de l'amour et
de la miséricorde !
Vous êtes les rayons de lumière de mon Cœur Immaculé. Vous êtes la
lumière d'une Mère qui veut conduire tous les hommes à Jésus, pour
qu'ils soient sauvés par son amour divin et miséricordieux.
En ces temps Je vous appelle à illuminer toute la terre.
Ainsi, par votre intermédiaire, Je peux opérer le douloureux passage à
l'ère nouvelle qui vous attend et que chaque jour Je construis au plus
profond de mon Cœur Immaculé ».
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Dongo (Como), 4 Mars 1987
Mercredi des Cendres et début du Carême

Sur ce chemin lumineux
a

b

c

d

e

f

« SuivezMoi sur la route que Je vous ai tracée, mes fils si aimés,
défendus et protégés par Moi.
Je suis la route de la conversion et de la pénitence.
La conversion que Je vous demande est celle que Jésus vous a
demandée dans son Évangile. Eloignezvous de la voie mauvaise du
mal, de l'orgueil, de l'égoïsme et du péché.
Dans le monde où vous vivez, où la rébellion contre Dieu et contre sa
loi d'amour est accueillie, propagée, exaltée et érigée en nouveau
modèle de vie, combien nombreux sont mes pauvres enfants qui
deviennent chaque jour les victimes du péché et de la haine, de la
violence et de la corruption, de l'égoïsme et de l'impureté !
Le péché grave vous éloigne de Dieu, arrache de vos âmes le don
précieux de sa vie et de sa grâce, il vous rend esclaves des passions et
du vice, il affaiblit votre résistance aux tentations et ouvre de grands
espaces à l'action de Satan, qui prend ainsi de plus en plus possession
de votre existence pour en faire un instrument pour la diffusion de
l'égoïsme effréné et de l'orgueil, de la haine et de la division, de la
luxure et de l'impiété.
Vous réalisez en vous un véritable effort de conversion si vous vous
opposez, avec courage et force, au monde où vous vivez, pour marcher
ainsi sur la route du bien et de la grâce divine, de l'amour et de la
sainteté.
Il faut aujourd'hui que tous mes enfants se convertissent et se
remettent à croire à l'Évangile, à vivre selon l'Évangile, à se laisser
guider uniquement par la sagesse de l'Évangile. Voici les jours
favorables pour votre conversion. Ce sont des jours de grâce et de
miséricorde, d'espérance et d'attente…
Ce sont les jours préparatoires à ce qui vous attend désormais, ces
grands événements qui vous ont été prédits.
C'est pourquoi Je vous demande aussi des œuvres quotidiennes de
mortification et de pénitence.
Que la pénitence soit offerte par vous à mon Cœur de trois manières.
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DonnezMoi surtout la pénitence intérieure, que vous devez exercer
pour parvenir à vous dominer vousmêmes, vos passions, et pour
devenir vraiment dociles, humbles, petits, disponibles pour mon dessein.
Mon Cœur est parfois peiné de voir la résistance que vous opposez à
mes invitations maternelles et ainsi, vous ne réussissez pas à atteindre
la mesure de docilité, d'humilité, de véritable anéantissement de vous
mêmes que Je vous demande, parce que cela m'est indispensable pour
pouvoir vous employer à la réalisation de mon dessein de salut et de
miséricorde.
Et puis, offrezMoi la pénitence silencieuse et quotidienne que vous
occasionne le généreux accomplissement, en toute circonstance de
votre vie, de la seule volonté du Seigneur, par l'humble, fidèle et
parfaite réalisation de tous vos devoirs.
Si vous agissez ainsi, que de précieuses occasions de souffrir et d'offrir
se présentent à vous dans le courant de toute une journée.
Votre sourire, la sérénité, le calme, la patience, l'acceptation, l'offrande
sont de vraies pénitences silencieuses, qui donnent un surcroît de
valeur et de lumière à chaque circonstance de votre existence.
Je vous demande aussi la pénitence extérieure, qui s'exerce toujours
dans la domination des passions, dans la mortification de vos sens,
spécialement des yeux, de la langue, de l'ouïe et du goût.
Ne regardez pas le grand mal qui vous entoure et tant d'impureté qui
infecte vos chemins.
Renoncez à regarder la télévision pour garder la lumière dans votre
âme et pour donner, dans votre vie, une plus grande place au
recueillement, à la méditation et à la prière.
Sachez mettre un frein à la langue et faire silence en vous et autour de
vous, pour que vous puissiez parler seulement pour diffuser le bien, en
esprit d'amour et d'humble service envers tous.
Fuyez les critiques et les murmures, les médisances et les méchancetés.
Ne cédez pas à la tentation facile du jugement et de la condamnation.
Fermez vos oreilles et votre esprit au fracas des voix qui deviennent
aujourd'hui de plus en plus assourdissantes et vous amènent à vivre
dans le bruit, dans la confusion et dans l'aridité.
Mortifiez votre goût en vous abstenant de ce qui suscite davantage
votre plaisir et en pratiquant aussi le jeûne corporel, demandé par
Jésus dans son Évangile et qu'aujourd'hui encore Je vous demande.
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Si vous marchez sur cette route que Je vous trace, les jours de votre
vie seront bénis du Seigneur ; ils vous conduiront à la paix du cœur et
à la pureté de l'âme.
Vous deviendrez vousmêmes ma parole vécue et vous porterez
partout la lumière de ma présence dans la grande ténèbre qui s'est
épaissie sur le monde.
C'est sur le chemin lumineux de la conversion et de la pénitence que Je
vous conduis toujours, spécialement en ces jours préparatoires au grand
miracle de la divine miséricorde, qui est sur le point de s'accomplir ».
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Dongo (Como), 16 Avril 1987
Jeudi Saint

Entrez avec Moi au Gethsémani
a

b

c

d

e

« Vivez dans la clôture virginale de mon Cœur Immaculé intimement
associées à Jésus, ces heures douloureuses de sa Passion rédemptrice.
C'est sa Pâque. C'est votre Pâque.
Vous rappelez aujourd'hui l'institution du nouveau sacrifice et du
nouveau Sacerdoce.
Dans son dessein d'Amour, avec les douze Apôtres, tous, vous aussi,
mes fils de prédilection, vous étiez présents.
C'est la grande fête du sacerdoce. Vous vous retrouvez autour de vos
Évêques pour renouveler les promesses, que vous avez faites le jour de
votre ordination sacerdotale.
Je vous invite tous aujourd'hui à renouveler avec Moi l'engagement de
votre plus grande fidélité.
Soyez fidèles à Jésus et à son Évangile ; soyez fidèles au Pape et à
l'Église unie à lui ; soyez fidèles à la célébration vécue de l'Eucharistie
et à l'administration des sacrements, surtout de celui de la
Réconciliation ; soyez fidèles à l'obligation, assumée par vous, du
célibat sacré ; soyez fidèles à la prière, à l'apostolat, à l'exercice d'une
charité de plus en plus parfaite.
Alors, vous pouvez consoler le Cœur divin et sacerdotal de votre frère
Jésus pour tant d'abandon et pour une si vaste trahison, qui se
renouvellent encore aujourd'hui.
Entrez avec Jésus au Gethsémani.
Laissezvous serrer entre ses bras pour sentir toute l'agonie d'un Cœur
qui a le plus aimé, qui s'est le plus donné, et qui est oppressé par tout le
mal, la haine et le péché du monde.
Ce Cœur a maintenant un si grand besoin de réconfort et ne le trouve
pas : il cherche les trois Apôtres les plus chers et ils dorment, les
disciples aimés et les voilà loin ; il cherche un geste d'ami et reçoit en
guise de réponse le reniement. Baisez ses lèvres pour goûter toute
l'amertume de son calice.
Alors, vous comprendrez pourquoi, sous le poids énorme qui l'écrase
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et l'oppresse, une abondante sueur et des gouttes de sang commencent à
recouvrir son corps divin, frappé sous le poids de la justice du Père.
f Que dans son Agonie intérieure et très douloureuse, votre prière soit
une caresse suave ; votre amour sacerdotal, une main charitable qui
essuie son sang ; votre fidélité, le réconfort qu'il attend ; le parfait
exercice de votre ministère, la compagnie demandée ; le don de vous
mêmes aux âmes, une eau limpide qui désaltère ; votre pureté, votre
humilité, votre petitesse, un adoucissement pour ses plaies profondes !
g Entrez avec Jésus au Gethsémani, qui se perpétue toujours dans le
temps.
C'est seulement de cette manière que vous vous purifiez et vous
sanctifiez à la source même de votre sacerdoce.
C'est seulement de cette façon que vous devenez le sel précieux pour
assainir tant d'aliments empoisonnés et que vous pouvez être une
lumière allumée sur le candélabre, au milieu de l'épaisse nuit d'agonie
qui enveloppe l'Église et toute l'humanité.
h Et dans le Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel, aurore qui
annonce le jour radieux du Christ, vous pouvez devenir aujourd'hui les
témoins de son lumineux triomphe ».
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Dongo (Como), 17 Avril 1987
Vendredi Saint

Sur le Calvaire de ce siècle
a

b

c

d

e

f

g

« Gravissez avec Moi, fils de prédilection, le Calvaire de ce siècle et
vivez, avec votre Mère douloureuse, les moments sanglants de la
passion, de la crucifixion et de la mort de mon Fils Jésus.
Participez vous aussi à sa souffrance.
Revivez dans votre âme toutes ses douleurs : la trahison, le reniement,
le jugement et la condamnation de la part du tribunal religieux. Ici, sa
continuelle mise à l'écart atteint son sommet le plus douloureux dans
le refus officiel, précisément dans sa condamnation à mort.
Suivez Jésus lorsqu'il est conduit au procès devant Pilate et qu'il est
outragé, méprisé, flagellé, couronné d'épines, conduit au gibet et
crucifié. Revivez avec Moi ces moments, qui sont désormais hors du
temps, parce qu'ils appartiennent à un dessein divin et éternel d'amour.
Gravissez avec Moi le Calvaire de votre siècle pour comprendre
comment aujourd'hui encore se répète sa passion.
Sur le Calvaire de ce siècle, Jésus est encore abandonné de tous ceux
qui se révoltent contre Dieu et qui répètent les paroles méchantes de
son refus : — Nous ne voulons pas que celuilà règne sur nous !
Combien est grande aujourd'hui la marée de la négation de Dieu !
Innombrable est la foule de ceux qui veulent vivre en se passant de lui.
Sur le Calvaire de ce siècle, Jésus est encore trahi par ceux qui ne sont
pas fidèles aux engagements de leur baptême.
Ils se laissent guider par Satan et deviennent victimes de toutes ses
faciles séductions. Ils marchent ainsi sur les routes du mal, du plaisir,
de l'égoïsme, de l'orgueil, de la haine et de l'impiété.
Jésus est trahi aussi dans l'Église par ces Pasteurs qui s'écartent de la
vraie foi et de la Vérité de l'Évangile et qui entraînent un grand
nombre d'âmes sur la route de l'infidélité.
Sur le Calvaire de ce siècle, Jésus est encore renié par beaucoup de ses
disciples, qui n'ont pas le courage de témoigner de lui devant tous et qui,
par peur de n'être pas considérés et estimés et par crainte d'être raillés
et bannis, ne cessent de répéter : — Je ne connais pas cet homme !
Jésus est flagellé dans son Corps par la diffusion des péchés
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d'impureté, cette marée de boue qui submerge tout et par tant d'offenses
qui avilissent la dignité de la personne humaine.
h Jésus est encore couronné d'épines par les erreurs qui se propagent et
par la perte de la vraie foi de la part de beaucoup.
i Sur le Calvaire de ce siècle, Jésus est continuellement crucifié et tué
dans des millions de petits enfants innocents, qui sont arrachés à la vie
du sein de leurs mères, et dans toutes les victimes de la haine, de la
violence et de la guerre.
Jésus est crucifié dans les pauvres, les exploités, les faibles, les
opprimés, les persécutés. Jésus est encore frappé dans les petits, les
marginaux, les abandonnés, les malades et les moribonds.
j Sur le Calvaire de ce siècle, indifférent et cruel, Jésus répète encore sa
sanglante passion.
k Mais sous la croix de ce siècle se trouve toujours votre Maman
douloureuse.
Restez avec Moi, comme Jean, vous tous aussi, mes fils de prédilection.
Accueillons dans nos bras Jésus, qui, sur le Calvaire, est déposé de la
Croix, et entouronsle d'amour et de tendre pitié.
Déposonsle dans le sépulcre vide, creusé dans la roche dure et froide
de votre siècle, qui est marqué par le triomphe de Satan et de son
règne ténébreux de haine et de mort. Et veillons dans la prière, dans
l'espérance et dans l'attente.
l Veillez toujours avec Moi, votre Mère douloureuse qui, dans la nuit
profonde de ce siècle, tient encore allumée la lumière de la foi et de la
certitude de son glorieux retour ».
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Dongo (Como), 18 Avril 1987
Samedi Saint

Le sabbat de ma grande douleur
a

b

c

d

e
f

g

« Mes fils de prédilection, restez aujourd'hui près de Moi qui suis
votre Maman si douloureuse.
C'est le jour de ma grande douleur. C'est le seul jour que J'ai vécu avec
Jésus mort.
Après l'avoir déposé avec amour dans le sépulcre avec l'aide de Jean et
des saintes femmes, après qu'une grande pierre eût été roulée devant
l'entrée, Je suis demeurée pour la première fois sans mon Fils. Le
temps s'est arrêté pour Moi à ce moment.
Alors a commencé pour Moi une veille continuelle, dans une prière
incessante qui rythmait le déroulement des heures, dans une ferme
espérance qui parvenait à franchir la porte du Ciel, dans une
souffrance profonde et intense, alors que Je pouvais donner enfin libre
cours à l'expression de ma douleur maternelle et que des larmes
abondantes coulaient de mes yeux, comme pour former un berceau de
pleurs, où Je pourrais tous vous déposer, vous qui m'aviez été confiés
par Jésus sur la Croix.
C'est le sabbat du grand repos. C'est le sabbat du grand silence.
C'est le sabbat de ma grande douleur.
C'est le seul jour où la Mère reste seule, crucifiée et implorante,
confiante et fidèle, oppressée sous le poids de sa souffrance.
C'est le jour où votre Maman aussi a tant besoin de réconfort. C'est le
jour où la Mère a besoin de l'amour de tous ses enfants.
Je vous recueille aujourd'hui entre mes bras maternels et Je suis
consolée en sentant que vous m'aimez vraiment comme des fils. Il me
semble entendre encore sa voix, tendue dans son extrême et plus
précieuse offrande : Femme, voici ton Fils !
Aujourd'hui, dans le berceau de ma douleur, vous vous ouvrez tous à
l'accueil du fruit divin de ce don ultime.
C'est mon jour et le vôtre. Entrez dans le nouveau repos sabbatique de
ma maternité spirituelle. L'Église a reçu ce don comme le premier fruit
de la passion et de la mort de mon Fils Jésus.
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C'est pourquoi — depuis les temps les plus anciens — s'est répandue la
tradition de dédier le samedi à une particulière vénération à mon égard.
Je vous demande aujourd'hui encore de me consacrer ce jour.
C'est le jour qui marque le déroulement du temps entre la mort et la
résurrection de Jésus.
C'est un jour de passage pour tous : de la mort à la vie, de la passion à
la gloire, de l'égoïsme à l'amour, de l'esclavage à la liberté, de la
ténèbre la plus profonde à la lumière qui ne connaît pas de déclin.
Entrez dans ce lumineux repos. C'est pourquoi Je vous invite encore à
dédier en mon honneur le jour du samedi, pour qu'il puisse vous aider à
entrer dans votre repos, en vivant chaque jour votre Pâque avec Moi,
Mère douloureuse de la passion et Mère joyeuse de la résurrection ».
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Milan, 13 Mai 1987
Anniversaire de la première Apparition de Fatima
(Veille de mon départ pour les ÉtatsUnis et le Canada)

Dans quel abîme vous êtes tombés
a

b

c

d

e

f

« Vous rappelez aujourd'hui le soixante dizième anniversaire de ma
première apparition dans la pauvre Cova da Iria de Fatima, où Je suis
venue du ciel pour vous donner mon message de conversion et de
salut. Depuis lors, la succession des années a été une confirmation
continuelle de ce que Je vous avais prédit alors.
– Le refus de revenir à Dieu par la conversion a conduit toute
l'humanité sur la route aride et froide de la haine, de la violence, du
péché et d'une impureté de plus en plus répandue. Les guerres n'ont
cessé de se succéder et malgré tant d'efforts, vous n'avez pas réussi à
construire la paix. Au contraire, plus que jamais, le monde est de plus
en plus menacé de son autodestruction.
– On n'a pas voulu répondre à ma demande de prière, que Je vous
avais adressée alors, spécialement par la récitation fréquente du Saint
Rosaire, pour obtenir la conversion des pécheurs et le salut de tant
d'âmes, exposées au grave danger de se perdre éternellement.
Ainsi la nuit du péché a enveloppé le monde et le mal s'est répandu
partout, comme un terrible cancer.
On ne veut plus reconnaître le péché comme un mal ; au contraire, il
est ouvertement justifié et exalté comme un bien.
On ne se confesse plus. On vit et on meurt habituellement dans le
péché mortel, et combien d'âmes, chaque jour, tombent en enfer,
parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour leur salut.
– On n'a pas accueilli ma demande de me consacrer la Russie, de la
part du Pape uni à tous les Évêques, et ainsi elle a répandu ses erreurs
dans toutes les parties du monde.
Vous vivez dans une humanité qui a construit une nouvelle
civilisation, athée et antihumaine.
On ne s'aime plus ; on ne respecte plus la vie et les biens du prochain ;
les flammes de l'égoïsme et de la haine éteignent ces semences de bonté
qui jaillissent encore du cœur des hommes. Les pauvres sont
abandonnés ; les petits sont piégés et nourris de la nourriture
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empoisonnée du scandale ; les jeunes sont trahis et conduits vers des
expériences précoces du mal ; les foyers domestiques sont profanés et
détruits…
g Combien grande est votre désolation ! Comme est dense la ténèbre qui
vous enveloppe !
Dans quel abîme vous êtes tombés !
h Satan a réussi à étendre partout son règne de ténèbre et de mort et
domine en vainqueur assuré.
i Mais vous commencez maintenant à vivre ce que Je vous ai prédit à
Fatima pour les dernière années de votre siècle et qui est encore gardé
sous le voile du secret.
Voici mon temps. Après les années douloureuses du triomphe de
Satan, commencent maintenant les années du triomphe de mon Cœur
Immaculé.
j Voilà pourquoi Je vous invite tous aujourd'hui à seconder mon Dessein,
à accueillir mon œuvre d'amour, que Je réalise Moimême dans toutes
les parties du monde par mon Mouvement Sacerdotal Marial.
Et Je me sers encore de toi, mon plus petit enfant, et Je te mène
partout, même dans les endroits les plus lointains, pour une nouvelle et
ultime action de rappel.
k Désormais les grands événements sont arrivés. C'est pourquoi mon
Pape a prescrit une année mariale extraordinaire.
Alors, entrez tous dans le refuge que mon Cœur Immaculé vous a
préparé.
Ce sont les années où, du profond abîme de ténèbre et de désolation,
Je vous conduirai au plus haut sommet de Lumière, de Grâce et
d'Amour, parce que, par le triomphe de mon Cœur Immaculé,
resplendira sur le monde entier le règne glorieux de mon Fils Jésus ».

613 sur 1174

352

Washington (U.S.A.), 17 Mai 1987
Sanctuaire national de l'Immaculée

Ta lumière reviendra
a

b

c

d

« Aujourd'hui Je te trouve ici, dans le sanctuaire national dédié à mon
Immaculée Conception, pour faire un Cénacle de prière et de fraternité
avec les Prêtres et les fidèles, qui viendront aussi de très loin, et tu
commenceras une tournée longue et fatigante, qui te conduira dans
tous les ÉtatsUnis et au Canada.
J'accueille dans mon Cœur Immaculé cette grande nation, exposée à de
graves dangers.
J'accueille dans mon Cœur Immaculé mon Église, qui traverse ici des
heures d'agonie et de douloureuse crucifixion, en raison de la perte de
la vraie foi de la part de beaucoup, d'une division de plus en plus
profonde et d'une opposition obstinée au Pape. Elle se concrétise dans
l'ignorance du Magistère, bien plus, dans la diffusion de doctrines qui
le contredisent et qui sont ouvertement contraires à la foi catholique.
La cause de cette grave situation, ce sont les Pasteurs.
Évêques de la Sainte Église de Dieu, revenez sur la route tracée par le
bon Pasteur, soyez fidèles à l'Évangile et gardez, avec fermeté et
courage, le dépôt de la foi qui vous a été confié.
Évêques de la Sainte Église de Dieu, revenez à une entière, humble et
totale unité avec le Pape, parce que vous courez aujourd'hui le danger
d'un schisme très grave. Aussi combien est lourde votre responsabilité
devant Dieu !
Évêques et Prêtres de la Sainte Église de Dieu, remettezvous à vous
intéresser aux âmes, le bien suprême qui vous a été confié.
Défendezles des assauts des loups rapaces, qui se travestissent
souvent aujourd'hui en agneaux désarmés et doux.
Voyez comment la confusion augmente, comment l'obscurité devient
profonde, comment les erreurs se répandent et le péché s'étend.
Prenez soin du troupeau qui vous a été confié ; conduisezle dans des
pâturages sûrs ; nourrissezle de la Parole de Dieu ; fortifiezle par la
prière ; guérissezle par le sacrement de la Réconciliation ; nourrissez
le du pain de l'Eucharistie.
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Mon Cœur de Maman veut sauver toute cette grande nation. Je t'accueille
aujourd'hui, ô Amérique, dans le refuge de mon Cœur Immaculé.
Je me place Moimême à tes côtés pour t'aider à guérir. Je parcours
Moimême tes routes à la recherche de tous mes pauvres enfants
égarés, malades, marginaux, blessés, battus, abandonnés et trahis. Je
t'accueille aujourd'hui dans mon Cœur, ô Église de mon Jésus, qui vis
et souffres ici, ô Église une, sainte, catholique, apostolique, unie à
mon Pape de Rome.
Les temps de ta souffrance sont désormais comptés. Bientôt tu
refleuriras, lorsque mon Cœur Immaculé aura triomphé, et ta lumière
resplendira de nouveau avec tant d'intensité qu'elle attirera tous ceux
qui vivent dans ce grand continent.
De mon sanctuaire, Je vous encourage tous aujourd'hui et Je vous
bénis au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ».
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Denver (État du ColoradoU.S.A.), 23 Mai 1987

Les blessures profondes
a

b

c

d

« Je suis votre Maman Immaculée.
Je suis la consolatrice des affligés. Que de souffrances tu rencontres, ô
fils, sur ton chemin. Pendant que tu reçois de toutes parts une réponse
si généreuse à mon appel de la part de mes Prêtres et surtout de la part
de tant de fidèles, tu vois partout les blessures profondes et les grandes
douleurs, qui sont les signes des temps mauvais que vous vivez.
Ils souffrent, ceux qui refusent Dieu et marchent sur la route d'une vie
vide et désespérée.
Ils souffrent, les petits qui s'ouvrent à la vie dans un monde devenu un
immense désert d'amour.
Ils souffrent, les jeunes, à qui sont proposées toutes les expériences du
mal et qui sont trahis par une si large diffusion de l'impureté et de la
drogue.
Ils souffrent, les adultes, en raison de la division qui a pénétré dans les
familles et de la plaie terrible du divorce.
Ils souffrent, les vieillards, qui sont abandonnés à euxmêmes et sont
ressentis comme un poids insupportable.
Vos jours du châtiment que vous vivez sont marqués par des
souffrances profondes.
Ne vous découragez pas. Entrez dans le refuge de mon Cœur
Immaculé. Laissezvous conduire par ma lumière, qui resplendira de
plus en plus, parce que ce sont mes temps. Je suis la rosée sur chacune
de vos blessures ; Je suis la consolation dans chacune de vos douleurs.
Je suis votre tendre Maman, qui est à vos côtés pour vous conduire au
Seigneur du salut et de la joie ».
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Seattle (État de WashingtonU.S.A.),
2 Juin 1987

Combien cela fait souffrir son divin Cœur !
a

b

c

d

e

f

g

« Comme J'accueille avec joie le Cénacle que tu tiens ici aujourd'hui,
dans la cathédrale, avec mes fils de prédilection et avec un grand
nombre de mes enfants, venus aussi des régions les plus lointaines de
cet État.
J'accueille l'hommage de votre amour et de votre réparation.
Jésus est aujourd'hui encore méprisé, flagellé et blessé dans son corps
mystique. Combien fait souffrir son divin Cœur l'attitude permissive
de tant de Prêtres et de quelques Évêques, qui justifient même les actes
d'impureté les plus graves.
Précisément ici, en cet endroit même, le Cœur de Jésus a été méprisé,
blessé et outragé parce qu'on y a accueilli tant de mes pauvres enfants,
consumés par ce terrible vice et parce qu'on les a encouragés
publiquement à continuer à marcher sur la route du péché impur contre
nature.
Les actes impurs contre nature sont des péchés qui crient vengeance à
la face de Dieu. Ces péchés attirent sur vous et sur vos nations les
flammes de la Justice de Dieu.
Le moment est venu où il faut proclamer à tous, avec clarté et courage,
que le sixième commandement donné par Dieu à Moïse : « ne
commettez pas d'actes impurs », garde encore toute sa valeur et qu'il
doit être observé aussi par cette génération corrompue et pervertie.
Chaque Pasteur qui, de quelque manière, justifierait ces péchés, attire
sur sa personne et sur sa vie le feu ardent de la Justice divine.
La coupe de l'iniquité est désormais comble, archicomble et déborde
de toutes parts.
Aussi, Je vous invite à multiplier vos Cénacles de prière et à m'offrir
vos vies, parfumées par la vertu de pureté, comme une puissante force
d'imploration et de réparation.
Je vous promets qu'à présent les cieux sont sur le point de s'ouvrir sur
ce pauvre monde corrompu pour y faire descendre la rosée ardente de
la divine Justice et de la miséricorde, afin qu'il puisse devenir un
nouveau jardin de lumière, de pureté et de sainteté ».
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Détroit (État d'IllinoisU.S.A.), 7 Juin 1987
PentecôteOuverture solennelle de l'Année Mariale

Viens, Seigneur Jésus
a

b

c

d

e

f

« Mes bienaimés et fils consacrés à Moi, venez tous aujourd'hui dans
le refuge assuré de mon Cœur Immaculé. C'est le Cénacle que la
Maman a préparé en ces temps pour l'Église, sa fille de prédilection.
Dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé doit entrer à présent toute
l'Église : doivent y entrer tous les Évêques, les Prêtres, les religieux et
les fidèles.
Au Cénacle de Jérusalem, sur les Apôtres réunis en prière avec Moi,
l'EspritSaint est descendu et le miracle de la première Pentecôte s'est
accompli.
Ainsi, ce n'est que dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé et lorsque
toute l'Église y sera entrée, qu'adviendra le grand prodige de la
deuxième Pentecôte.
Ce sera un feu divin de purification et de sanctification, qui
renouvellera toute la face de la terre.
Mon temps est venu. C'est pourquoi le Pape, mon premier fils de
prédilection, ouvre aujourd'hui en mon honneur une année mariale
extraordinaire.
Je demande à toute l'Église de se recueillir en prière avec Moi, Mère
de l'intercession et de la réparation.
Je veux que tous ceux qui appartiennent au Mouvement Sacerdotal
Marial grandissent dans l'engagement personnel de leur consécration,
parce qu'en vous, mon Cœur Immaculé doit être de plus en plus
glorifié.
Aussi, Je vous demande de multiplier partout vos Cénacles de prière et
de fraternité et d'amener le plus grand nombre possible de mes enfants
à la consécration à mon Cœur Immaculé.
Cette année commenceront déjà certains des événements que Je vous
ai prédits, comme signes de mon prochain triomphe.
Préparezvous en esprit d'humilité, de confiance et de grande
espérance. Ouvrez les portes de vos cœurs pour recevoir le grand Don
que le Père et le Fils feront descendre sur vous.
L'Esprit du Seigneur remplira la terre et changera le monde.
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L'Esprit du Seigneur renouvellera de son feu divin toute l'Église et la
conduira à la perfection de la sainteté et de sa splendeur.
L'Esprit du Seigneur transformera les cœurs et les âmes des hommes et
en fera de courageux témoins de son divin Amour.
L'Esprit du Seigneur préparera l'humanité à accueillir le règne glorieux
du Christ, afin que le Père puisse être aimé et glorifié par tous.
Voilà pourquoi Je vous invite aujourd'hui à commencer, avec amour et
dans la prière, cette année extraordinaire dédiée à votre Maman du Ciel.
Je vous obtiens le don du SaintEsprit.
Je vous conduis sur la route de la piété et de l'amour. Je vous
rassemble dans le Cénacle de mon Cœur en acte de prière incessante.
Je vous rassemble de toutes les parties de la terre, parce que c'est l'heure
de mon triomphe, l'heure que Je vous ai prédite depuis tant d'années.
Voilà pourquoi mon action se fera dorénavant plus forte, plus
extraordinaire et remarquée davantage par tous.
Rassemblezvous dans mon Cœur Immaculé, pour que vos voix
puissent s'unir à la mienne dans une prière continuelle.
Je suis l'aurore qui se lève pour annoncer l'arrivée du soleil lumineux
du Christ.
Accueillez avec joie mon message et, en cette année mariale, unissez
vous tous à votre Maman du Ciel en répétant sa perpétuelle invocation,
qui s'unit toujours à celle de son divin Époux : « Viens, Seigneur
Jésus ». »
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Ottawa (Canada), 10 Juin 1987

Cette année mariale
a

b

c

d

e

f

g

« Marchez dans la confiance. Secondez mon dessein. Cette année
mariale, que selon mon inspiration intérieure, mon Pape a prescrite
pour toute l'Église, est un événement extraordinaire de grâce et de
miséricorde.
Durant cette année, J'appelle tous les fils de l'Église à se rassembler
avec Moi en Cénacles d'incessante prière. Je désire surtout que l'on prie
souvent le Saint Rosaire, spécialement de la part des petits, des
malades, des pauvres et des pécheurs.
Enveloppez le monde avec la chaîne du Rosaire pour obtenir sur tous
grâces et miséricorde. Multipliez vos Cénacles de prière.
Durant cette année, Je demande à tous de répondre à ma requête de se
consacrer à mon Cœur Immaculé.
Cette requête trouve sa réalisation pratique dans mon Mouvement
Sacerdotal Marial, que Je construis Moimême et que Je répands dans
toutes les parties du monde, pour appeler tout le monde à la consécra
tion voulue et demandée par Moi.
C'est mon maternel et vif désir que, durant l'année mariale, l'Œuvre de
mon Mouvement Sacerdotal soit officiellement accueillie avec joie et
reconnaissance par l'Église.
Ce qui aura ensuite une particulière importance pour le déroulement
des grands événements que Je vous ai prédits, c'est si au cours de cette
année on satisfaisait enfin ma demande adressée à ma fille Sœur Lucie
de Fatima, de la consécration de la Russie par le Pape avec tous les
Évêques du monde.
Durant cette année, J'appelle tous mes enfants à se rassembler dans
mes nombreux sanctuaires, répandus dans toutes les parties de la terre,
en vue d'une invocation générale de mon aide maternelle. Que celleci
soit accompagnée aussi par des œuvres personnelles et
communautaires de pénitence et de réparation pour les graves péchés
individuels et sociaux commis de plus en plus.
Alors, Je vous promets d'intervenir Moimême en cette année mariale
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pour réaliser une partie de ce que J'ai prédit et qui est encore gardé dans le
secret et le silence.
h En cette année, Je manifesterai à l'Église et au monde ma grande
puissance.
Ma lumière deviendra plus forte et les grands événements
commenceront à se réaliser.
i C'est pourquoi Je vous invite tous à ne pas laisser passer inutilement
une occasion de grâce aussi extraordinaire, que, par cette année
mariale, la miséricorde du Seigneur a encore accordée à l'Église et à
toute l'humanité ».
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Valdragone di San Marino, 3 Juillet 1987
Exercices spirituels sous forme de Cénacle continu
Après la procession du soir, message donnée de vive voix

Mon temps est venu
a

b

c

d

e
f

« Fils de prédilection, comme vous m'avez consolée ce soir, combien
d'épines vous avez enlevées de mon Cœur douloureux !
Vous avez voulu me porter en procession, vous avez voulu me rendre
hommage. Moi, Je vous ai souri.
J'ai été tellement consolée par vous ! Votre amour est le baume que mon
Fils Jésus dépose sur les nombreuses plaies de mon Cœur Immaculé.
Comme Maman, Je veux vous dire ce soir ma gratitude.
Beaucoup d'entre vous sont venus de pays lointains, après un long
voyage.
Vous êtes montés ici, vous m'avez offert l'hommage de votre prière, de
votre amour filial, de votre fraternité sacerdotale, de votre pénitence.
Cette chaleur, qui a rendu un peu plus lourde cette retraite, vous avez
voulu l'offrir en esprit de pénitence et de mortification.
Mes fils de prédilection, vous m'avez consolée. Mon Cœur tressaille
de joie et de tendresse. Je suis reconnaissante à chacun de vous pour le
baume filial que vous avez voulu verser sur les nombreuses blessures
de mon Cœur Immaculé et si douloureux.
Mais pourquoi vous aiJe, encore une fois, appelés à monter ici ?
Pourquoi, en cette année mariale qui m'est consacrée, vous aiJe
voulus autour de ma Personne, comme une Maman qui rassemble ses
enfants pour vous faire une recommandation qui lui tient tellement à
cœur, une ultime recommandation qui doit vous accompagner sur
votre difficile Chemin ?
Mes temps sont arrivés, mes fils de prédilection. Ces tempsci sont
vraiment mes temps.
C'est pour cela que Je vous ai appelés ici, en un Cénacle qui a été plus
que jamais extraordinaire en grâces, qui sont sorties de mon Cœur
pour entrer dans vos cœurs et dans les cœurs de tous vos frères,
dispersés dans toutes les régions du monde ; elles sont tombées sur
l'Église et sur toute l'humanité.
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Pourquoi mon Pape atil voulu me consacrer cette année, en décrétant
une année mariale extraordinaire pour inviter toute l'Église à me regar
der, à m'écouter, à m'honorer, à me suivre, à entrer dans le refuge de
mon Cœur Immaculé ?
Parce que mes temps sont arrivés.
A partir de cette année, commenceront d'une manière forte et
officielle, les temps de votre Maman du Ciel.
Ces temps sont les temps de mon pressant appel !
Reviens, ô humanité éloignée et pervertie, reviens sur la route de la
conversion et de la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur !
Ce sont les temps de mon grand appel et vous êtes ici parce que Je
veux faire de vous les instruments de mon appel.
En descendant de cette montagne, à tous ceux que vous rencontrerez,
dans toutes les nations où vous retournerez, vous devez proclamer et
diffuser mon message maternel angoissé et pressant : Revenez vite à
votre Dieu du salut et de la paix ! Le temps qui vous est accordé pour
votre conversion est presque terminé, les jours sont comptés. Engagez
vous tous sur la route du retour au Seigneur, si vous voulez être sauvés.
Fils de prédilection, J'ai besoin de voix qui propagent ma parole, de
mains qui aident, de pieds qui marchent sur toutes les routes du monde.
Il faut que mon douloureux message parvienne vite dans toutes les
parties de la terre. Soyez, vous, mes messagers. Annoncez partout mon
appel angoissé au retour au Seigneur.
Ce sont les temps du grand châtiment !
La coupe de la justice divine est comble, archicomble, débordante.
L'iniquité recouvre toute la terre ; l'Église est obscurcie par la diffusion
de l'apostasie et du péché.
C'est, pour le triomphe de sa miséricorde que le Seigneur doit
désormais vous purifier par sa puissante action de justice et d'amour.
Il se prépare pour vous les heures les plus douloureuses et les plus
sanglantes. Ces tempslà sont plus proches que vous l'imaginez. Déjà,
dans le cours de cette année mariale se produiront certains grands
événements de ceux que Je vous ai prédits à Fatima (…).
Alors, ramenez tous mes enfants dans le refuge de mon Cœur
Immaculé. Appelezles, prenezles par la main. N'oubliez personne.
Fils de prédilection, sur tous vos chemins, jetez les yeux sur ceux qui
sont égarés, les petits, les pauvres, les marginaux, les persécutés, les
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pécheurs, les drogués, ceux qui sont les victimes de la domination de
Satan. Je veux sauver tous mes enfants.
J'ai besoin de vous parce que Je veux les sauver par vous. Pendant ce
temps du châtiment, ils doivent être protégés et défendus, ils doivent
être aidés et consolés.
Allezvous refuser de répondre à ma voix qui vous implore ce soir
d'aller partout pour rassembler les plus faibles, les plus petits, les plus
fragiles, les plus souffrants, les plus éloignés, les plus perdus ?
Amenezles Moi tous, parce que Je les veux tous dans le refuge assuré
de mon Cœur Immaculé.
o Ce sont les temps du grand retour !
Oui, après le moment de la grande souffrance, viendra le moment de la
grande renaissance et tout refleurira !
L'humanité redeviendra un nouveau jardin de vie et de beauté, et
l'Église sera une famille illuminée par la vérité, nourrie par la grâce et
consolée par la présence de l'EspritSaint.
Jésus instaurera son règne glorieux. Il sera avec vous et vous
connaîtrez les temps nouveaux, l'ère nouvelle. Vous verrez enfin une
terre nouvelle et de nouveaux cieux.
p Ce sont les temps de la grande miséricorde !
Le Père tressaille d'ardeur et veut déverser sur cette pauvre humanité
les torrents de son amour infini.
Le Père veut modeler de ses mains une nouvelle création, où son
empreinte divine sera plus visible, accueillie, acceptée, et où sa
paternité sera exaltée et glorifiée par tous.
La respiration de cette nouvelle création sera le souffle de l'amour du
Père, qui sera glorifié par tous, tandis que se répandra partout, de
manière de plus en plus forte, comme une eau qui jaillit d'une fontaine
vive et intarissable, la plénitude de son divin Amour.
q Et Jésus régnera, Jésus par qui tout a été créé, Jésus qui s'est incarné,
qui s'est fait votre frère, qui a vécu parmi vous, qui a souffert et a subi
la mort sur la croix pour racheter l'humanité et en faire une nouvelle
création et pour que son règne puisse lentement se diffuser dans les
cœurs, dans les âmes, dans les personnes, dans les familles, dans toute
la société.
r Jésus, qui vous a enseigné la prière pour implorer la venue du règne
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de Dieu sur la terre, verra enfin cette invocation réalisée, parce qu'il
instaurera son Règne. Et la création redeviendra un nouveau jardin où le
Christ sera glorifié par tous, où sa divine royauté sera accueillie et
exaltée. Ce sera un règne universel de Grâce, de beauté, d'harmonie,
de communion, de sainteté, de justice et de paix.
s La grande miséricorde viendra à vous comme un feu brûlant d'amour
et sera donnée par l'EspritSaint, qui vous est envoyé par le Père et le
Fils afin que le Père puisse se voir glorifié et le Seigneur Jésus se voir
aimé par tous ses frères.
t L'EspritSaint descendra comme un feu, mais d'une autre manière qu'à
sa première venue : ce sera un feu qui brûlera et transformera toutes
choses, qui sanctifiera et renouvellera la terre jusque dans ses
fondements. Il ouvrira les cœurs à une nouvelle réalité de vie et
conduira toutes les âmes à une plénitude de sainteté et de Grâce.
Vous connaîtrez un amour si grand, une sainteté si parfaite, tels que
vous n'en avez jamais connus jusqu'à présent.
C'est en cela que l'Esprit sera glorifié : il conduira tous les hommes au
plus grand amour pour le Père et le Fils.
u Ce sont les Temps de la grande miséricorde !
Voilà pourquoi ce sont les temps du triomphe de mon Cœur Immaculé !
Voilà pourquoi Je vous ai voulus encore ici. Maintenant, vous devez
descendre pour être les apôtres de mon Message. Portez dans toutes les
régions de la terre mon pressant appel à se rassembler tous dans le
Cénacle de mon Cœur Immaculé et à se préparer à vivre la vigile
attendue des temps nouveaux qui sont maintenant à vos portes.
v Ne vous découragez pas à cause des difficultés que vous rencontrez. Je
suis votre réconfort.
Je suis la Mère de la Consolation.
Un à un Je vous accueille, et, avec vous, toutes les âmes qui vous sont
confiées, tous ceux qui vous sont chers, les personnes que vous aimez,
tous vos frères les plus éloignés.
w N'oubliez personne. Venez à Moi tous ensemble ; car, Je suis la Mère
de tous et vous êtes seulement les instruments, choisis par Moi, pour
ramener tous mes enfants à mon Cœur Immaculé.
x Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui vous ont été confiés, Je
vous bénis au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ».
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San QuirinoPordenone, 23 Juillet 1987
Après la récitation du Saint Rosaire

Les familles consacrées à Moi
a

b

c

d

e

« Comme Je suis consolée par cette journée passée dans la prière, dans
une simple et cordiale fraternité, avec cette famille qui m'est consacrée
et qui m'appartient !
Je veux à présent vous donner ma parole de consolation ! Qu'elle vous
soit une parole de réconfort au milieu des difficultés quotidiennes de
votre existence. Je vous aime, Je suis présente au milieu de vous, Je
vous parle et vous conduis, pour que vous soyez les instruments de
mon Vouloir maternel.
Je regarde avec amour les familles qui me sont consacrées.
En ces temps, Je rassemble les familles et les introduis au plus profond
de mon Cœur Immaculé, pour qu'elles puissent y trouver refuge et
sécurité, réconfort et défense.
Comme J'aime être invoquée comme Maman et Reine de mes Prêtres,
ainsi J'aime être invoquée aussi comme Maman et Reine des familles
qui me sont consacrées.
Je suis la Maman et la Reine des familles.
Je veille sur leur vie, Je prends à cœur leurs problèmes, Je m'intéresse,
non seulement à leur bien spirituel, mais aussi au bien matériel de tous
leurs membres.
Lorsque vous consacrez une famille à mon Cœur Immaculé, c'est
comme si vous ouvriez la porte de la maison à votre Maman du Ciel ;
vous l'invitez à entrer ; vous lui cédez la place pour lui permettre
d'exercer son rôle maternel d'une manière toujours plus intense.
Voilà pourquoi Je veux que toutes les familles chrétiennes se
consacrent à mon Cœur Immaculé.
Je demande que me soient ouvertes les portes de toutes les maisons,
afin que Je puisse entrer et établir ma demeure maternelle parmi vous.
J'entre alors comme votre Maman, Je demeure avec vous et Je
participe à toute votre vie.
Je prends surtout à cœur votre vie spirituelle.
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Je cherche à amener les âmes des membres de la famille à vivre
toujours dans la grâce de Dieu.
Là où J'entre, le péché cesse ; là où Je demeure, sont toujours
présentes avec Moi la grâce et la lumière divine ; là où J'habite,
s'établissent avec Moi la pureté et la sainteté.
Voila pourquoi ma première tâche maternelle consiste à faire vivre
dans la grâce les membres d'une famille et à les faire grandir dans la
vie de sainteté, par l'exercice de toutes les vertus chrétiennes.
Et puisque le sacrement du mariage vous confère une grâce
particulière pour vous faire grandir ensemble, ma tâche consiste à
cimenter profondément l'unité d'une famille, à conduire le mari et son
épouse à une communion de plus en plus profonde et spirituelle, à
affiner leur amour humain, à le rendre plus parfait, à le porter dans le
Cœur de Jésus, afin qu'il puisse assumer la forme nouvelle d'une plus
grande perfection, qui s'exprime en une charité pure et surnaturelle.
J'intensifie toujours plus l'union dans les familles, Je les conduis à une
plus grande compréhension réciproque, Je fais sentir les nouvelles
exigences d'une plus délicate et profonde communion.
Je conduis les membres de la famille sur le chemin de la sainteté et de
la joie ; ce chemin doit être construit et parcouru ensemble, afin qu'ils
puissent parvenir à la perfection de l'amour et jouir ainsi du don
précieux de la paix.
C'est ainsi que Je forme les âmes de mes enfants et par la voie de la
famille, Je les conduis au sommet de la sainteté.
Je veux entrer dans les familles pour vous rendre saints, pour vous
conduire à la perfection de l'amour, pour rester avec vous, pour rendre
plus féconde et forte votre unité familiale.
Ensuite, Je prends aussi à cœur le bien matériel des familles qui me
sont consacrées.
Le bien le plus précieux d'une famille, ce sont les enfants. Ils sont
signe d'une particulière prédilection de la part de Jésus et de ma part.
Les enfants doivent être désirés, accueillis, cultivés comme les joyaux
les plus précieux d'une propriété familiale.
Lorsque J'entre dans une famille, Je me soucie aussitôt des enfants : ils
deviennent aussi les miens. Je les prends par la main, Je les aide à
parcourir la route de la réalisation d'un dessein de Dieu, qui a déjà été
clairement tracé pour chacun de toute éternité ; Je les aime, Je ne les
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abandonne jamais, ils deviennent une part précieuse de ma propriété
maternelle.
k Je prends soin particulièrement de votre travail.
Je ne vous laisse jamais manquer de l'aide de la divine Providence.
Je prends vos mains et les ouvre sur le dessein que le Seigneur réalise
chaque jour par votre humaine collaboration.
l Comme mon action maternelle, humble, fidèle et quotidienne, dans la
petite et pauvre maison de Nazareth, rendait possible l'accomplissement
du dessein du Père, qui se réalisait dans la croissance humaine du Fils,
appelé à réaliser l'œuvre de la Rédemption pour votre salut, de même,
Je vous appelle vous aussi à seconder le dessein du Père, qui se réalise
par votre humaine collaboration, à travers votre travail quotidien.
m Vous devez faire votre part, comme le Père Céleste fait la sienne.
Votre action doit épouser celle de la divine Providence afin que le travail
puisse produire son fruit dans ces biens qui sont utiles à l'entretien de
votre vie, à l'enrichissement de la famille ellemême, de sorte que ses
membres puissent toujours jouir d'un bienêtre spirituel et matériel.
n Et puis, Je vous aide à réaliser le dessein de la volonté de Dieu. Je
rends ainsi le travail plus fécond spirituellement, parce que J'en fais
une source de mérites pour vous et une occasion de salut pour tant de
mes pauvres enfants perdus.
Alors, en vous, l'action s'unit à l'amour, le travail à la prière, la fatigue
à la soif ardente d'une charité toujours plus intense.
Ainsi par votre collaboration avec la volonté du Père, vous réalisez le
chefd'œuvre d'une Providence qui, par votre intermédiaire, devient
concrète et quotidienne.
o Ne craignez pas : là où J'entre, la sécurité y entre avec Moi. Vous ne
manquerez jamais de rien. Je rends plus parfaite votre activité ; Je
purifie votre travail luimême.
p Je participe aussi à toutes vos préoccupations.
Je sais qu'aujourd'hui, sont nombreuses les préoccupations d'une
famille. Elles sont les vôtres et elles deviennent les miennes.
Je partage avec vous vos souffrances.
Voilà pourquoi, en ces temps si difficiles de la présente purification, Je
suis présente dans les familles qui me sont consacrées, comme une
Maman préoccupée et douloureuse, qui participe réellement à toute
votre souffrance. Soyez donc consolés.
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Ce sont mes temps. « Ces temps », c'estàdire les jours que vous
vivez ; ils sont « les miens » parce qu'ils sont marqués par ma présence
grande et forte.
Ces temps deviendront encore davantage les miens au fur et à mesure
que ma victoire s'élargira et deviendra plus forte, surmontant la
victoire qui appartient à présent à mon Adversaire.
Ma présence deviendra si forte et extraordinaire surtout dans les
familles consacrées à mon Cœur Immaculé.
Toutes la sentiront et elle deviendra pour vous source d'une
particulière consolation.
Aussi, allez de l'avant dans la confiance, dans l'espérance, dans le
silence, dans votre travail quotidien, dans la prière et l'humilité. Allez
de l'avant toujours plus dans la pureté et l'intention droite ; avancez
avec Moi sur la route difficile de la paix du cœur et de la paix dans vos
familles.
Si vous marchez tous sur la voie que Je vous ai tracée, si vous écoutez
et réalisez tout ce que Je vous ai dit aujourd'hui, vos familles seront les
premiers bourgeons de mon triomphe : bourgeons petits, cachés,
silencieux, qui jaillissent déjà dans toutes les régions de la terre,
comme pour anticiper l'ère nouvelle et les temps nouveaux, qui sont
désormais à vos portes.
Je vous encourage tous et Je vous bénis ».
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Dongo (Como), 13 Août 1987

Le Pape de ma Lumière
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, Je vous appelle tous aujourd'hui à former une
puissante barrière de prière et de défense autour de mon Pape.
Le Pape Jean Paul II est le don le plus grand que mon Cœur Immaculé
ait obtenu du Cœur de Jésus pour votre temps de la douloureuse
purification.
C'est mon Pape ; il a été formé par Moi. Il est conduit par Moi à tout
instant sur le chemin de sa consécration personnelle à votre Maman du
Ciel ; il parcourt ce chemin avec docilité, dans un abandon filial et une
grande confiance. Il est une partie importante de mon dessein.
Il est le Pape de ma lumière, qu'il a réussi, en ces années, à diffuser
dans l'Église et dans toutes les parties de cette humanité si menacée.
Je le conduis Moimême sur toutes les routes du monde. Il me suit
avec la docilité d'un petit enfant, avec le courage d'un apôtre, avec le
sacrifice d'un martyr, avec l'abandon d'un fils.
Ce Pape est le chefd'œuvre de ma prédilection et la grande tâche lui
incombe de donner à tous le charisme de ma tendresse maternelle.
Je le regarde à présent avec une préoccupante anxiété maternelle,
tandis que mon Cœur Immaculé est rempli d'une profonde angoisse.
Que de dangers l'entourent ! Combien sont fortes les embûches que lui
tend sur son chemin mon Adversaire !
Ceux qui attentent à sa vie sont sur le point de réaliser leur ténébreux
dessein. Désormais est proche pour lui l'heure du calvaire et de sa
personnelle immolation.
Alors, mes bienaimés et fils consacrés à mon Cœur, soyez, vous, sa
grande couronne de joie, par votre affection filiale, par votre prière
incessante, par votre souffrance acceptée et offerte, par votre unité
vécue et témoignée.
Par votre fidélité sacerdotale aidezle à porter une croix si pesante.
Par votre présence aimante soutenezle dans sa douloureuse ascension
du Calvaire. Par votre affection filiale, comme Jean avec votre Maman
du Ciel, soyez tous sous sa Croix, pour vivre avec lui l'heure de son
sacrifice ».
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Rubbio (Vicenza), 21 Août 1987
Mémoire liturgique de Saint Pie X
Durant la récitation du Saint Rosaire, message donné de vive voix

Mère de l'adoration et de la réparation
a

b

c

d

« Fils de prédilection, Je suis contente que vous soyez montés ici,
comme des petits enfants qui se laissent porter dans mes bras maternels.
Devenez de plus en plus petits, dociles, purs, simples, abandonnés,
fidèles.
Combien grande est la joie éprouvée par mon Cœur de Maman lorsque
Je peux vous porter tous comme un hommage précieux et parfumé à
offrir à mon Fils Jésus, réellement présent dans le sacrement de
l'Eucharistie !
Je suis la Mère de l'adoration et de la réparation.
A côté de chaque Tabernacle de la terre, il y a toujours ma présence
maternelle.
Celleci édifie un nouveau Tabernacle d'amour pour la présence
solitaire de mon Fils Jésus ; elle construit un jardin d'amour céleste qui
l'enveloppe de tout l'enchantement du paradis dans les chœurs adorants
des Anges, dans la prière bienheureuse des Saints, dans l'aspiration
douloureuse de tant d'âmes qui se purifient au purgatoire. Dans mon
Cœur Immaculé, ils forment tous un concert de perpétuelle adoration,
de prière incessante et d'amour profond pour Jésus réellement présent
dans chaque Tabernacle de la terre.
Aujourd'hui, mon Cœur de Maman est attristé et il est profondément
blessé en voyant qu'autour de la divine présence de Jésus dans l'Eucha
ristie, il y a tant de vide, tant d'abandon, tant de négligence, tant de
silence.
Église pèlerine et souffrante, dont Je suis la Mère, Église qui est la
famille de tous mes enfants, arche de la nouvelle Alliance, peuple de
Dieu, tu dois comprendre que le centre de ta vie, la fontaine de ta
grâce, la source de ta lumière, le principe de ton action apostolique ne
se trouvent qu'ici, dans le Tabernacle, où est réellement gardé Jésus.
Et Jésus y est présent pour t'apprendre à grandir, pour t'aider à
marcher, pour te donner la force de témoigner, le courage pour
évangéliser, pour te soutenir dans toute ta souffrance.
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Église pèlerine et souffrante de ces temps, qui est appelée à vivre
l'agonie de Gethsémani et l'heure sanglante de ton calvaire, Je veux te
porter ici aujourd'hui avec Moi, qui suis prosternée devant chaque
Tabernacle, en un acte de perpétuelle adoration et de réparation, afin
que tu puisses toi aussi répéter le geste qu'accomplit toujours ta
Maman du Ciel.
Je suis la Mère de l'adoration et de la réparation.
Dans l'Eucharistie, Jésus est réellement présent avec son corps, son
sang, son âme et sa divinité.
Dans l'Eucharistie est réellement présent Jésus Christ, le Fils de Dieu,
de ce Dieu que J'ai vu en lui à chaque moment de sa vie terrestre,
même s'il était caché sous le voile d'une nature fragile et faible, qui se
développait à travers le rythme du temps et de sa croissance humaine.
Par un acte continuel de foi, Je voyais toujours dans mon Fils Jésus
mon Dieu et, avec un profond amour, Je l'adorais.
Je l'adorais quand il était encore gardé dans mon sein virginal comme
un petit bourgeon, et Je l'aimais, le nourrissais, l'aidais à grandir, en lui
donnant mon propre sang et ma propre chair.
Je l'adorais après sa naissance, lorsque Je le contemplais dans la
mangeoire d'une grotte pauvre et dépouillée.
Je l'adorais mon Dieu dans l'Enfant Jésus qui grandissait, dans
l'adolescent qui se développait, dans le jeune homme penché sur le
travail chaque jour, dans le Messie qui réalisait sa mission publique.
Je l'adorais lorsqu'il était refusé et repoussé, quand il était trahi,
abandonné des siens et renié.
Je l'adorais lorsqu'il était condamné et outragé, lorsqu'il était flagellé
et couronné d'épines, quand il était conduit au gibet et crucifié.
Je l'adorais sur la croix, dans sa souffrance indicible et tandis qu'il
était porté au sépulcre et déposé dans le tombeau.
Je l'adorais après sa résurrection lorsqu'en premier lieu, il m'apparut
dans la splendeur de son corps glorieux et dans la lumière de sa divinité.
Fils de prédilection, par un miracle d'amour, que vous ne pourrez
comprendre qu'au Paradis, Jésus vous a fait le don de rester toujours
parmi vous dans l'Eucharistie.
Dans le Tabernacle, sous le voile du pain consacré, est gardé le même
Jésus que, Moi la première, J'ai vu après le miracle de sa résurrection ;
le même Jésus qui, dans la splendeur de sa divinité, est apparu aux
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onze Apôtres, à beaucoup de disciples, à Madeleine toute en pleurs, aux
saintes femmes qui l'avaient suivi jusqu'au sépulcre.
p Dans le Tabernacle, caché sous le voile eucharistique, est présent le
même Jésus ressuscité, qui apparut encore à plus de cinq cents
disciples et foudroya le persécuteur Saul sur la voie de Damas. C'est le
même Jésus qui est assis à la droite du Père, dans la splendeur de son
corps glorieux et de sa divinité, même si, pour votre amour, il se cache
sous la blanche apparence du Pain consacré.
q Fils de prédilection, aujourd'hui, vous devez croire davantage à sa
présence parmi vous ; vous devez répandre, avec courage et avec
force, votre invitation sacerdotale au retour de tous à une foi forte et
témoignée dans la présence réelle de JésusChrist dans l'Eucharistie.
Vous devez orienter toute l'Église à se retrouver devant le Tabernacle
avec votre Maman du Ciel, en un acte de réparation, de continuelle
adoration et de prière incessante. Votre prière sacerdotale doit devenir
tout entière prière eucharistique.
r Je demande qu'on se remette aussi à faire partout les heures
d'adoration devant Jésus exposé dans le très Saint Sacrement.
Je désire que soit accru l'hommage d'amour envers l'Eucharistie et
qu'on le rende manifeste aussi à travers les signes sensibles, mais si
expressifs, de votre piété.
Entourez Jésus dans l'Eucharistie de fleurs et de lumières ; vouezlui
une délicate attention ; approchezvous de lui avec des gestes profonds
de génuflexion et d'adoration.
s Si vous saviez combien Jésus dans l'Eucharistie vous aime, comment
un petit geste de votre amour le remplit de joie et de consolation !
Jésus pardonne tant de sacrilèges, et il oublie une infinité
d'ingratitudes devant une goutte de pur amour sacerdotal, qui est
déposé dans le calice de son Cœur eucharistique.
t Prêtres et fidèles de mon Mouvement, allez souvent devant le
Tabernacle ; vivez devant le Tabernacle, priez devant le Tabernacle.
u Que votre prière soit une prière continuelle d'adoration et
d'intercession, d'action de grâces et de réparation !
Qu'elle soit une prière qui s'unit au chant céleste des Anges et des
Saints, aux ardentes supplications des âmes qui se purifient encore au
Purgatoire !
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Qu'elle soit une prière qui rassemble les voix de toute l'humanité, qui
doit se prosterner devant chaque Tabernacle de la terre en un acte de
perpétuelle gratitude et de remerciements quotidiens !
Parce que, dans l'Eucharistie, Jésus est réellement présent, il reste
toujours avec vous et cette présence deviendra toujours plus forte, elle
resplendira sur le monde comme un soleil et marquera le
commencement de l'ère nouvelle.
La venue du règne glorieux du Christ coïncidera avec la plus grande
splendeur de l'Eucharistie.
Le Christ instaurera son règne glorieux dans le triomphe universel de
son règne eucharistique, qui se développera dans toute sa puissance et
aura la capacité de changer les cœurs, les âmes, les personnes, les
familles, la société, la structure même du monde.
Lorsqu'il aura instauré son règne eucharistique, Jésus vous conduira à
jouir de son habituelle présence, que vous sentirez de manière
nouvelle et extraordinaire et il vous amènera à faire l'expérience d'un
second paradis terrestre, renouvelé et plus beau.
Mais devant le Tabernacle, que votre présence ne soit pas seulement
une présence de prière, mais aussi de communion de vie avec Jésus.
Jésus se rend réellement présent dans l'Eucharistie parce qu'il veut
entrer dans une communion continuelle de vie avec vous.
Quand vous allez devant lui, il vous voit ; quand vous lui parlez, il
vous écoute ; quand vous lui confiez quelque chose, il accueille dans
son cœur chacune de vos paroles ; quand vous lui demandez, il vous
exauce toujours.
Allez devant le Tabernacle pour établir avec Jésus un rapport de vie
simple et quotidien.
Allez ainsi chercher Jésus devant le Tabernacle avec le même naturel
que vous mettez à chercher un ami, à vous confier aux personnes qui
vous sont chères, à vous sentir le besoin d'amis qui vous aident. Faites
de lui l'ami le plus cher, la personne la plus fidèle, la plus désirée et la
plus aimée.
Dites votre amour à Jésus, répétezle lui souvent, parce que c'est la
seule chose qui le rend immensément content, le console de toutes les
ingratitudes, compense pour lui toutes les trahisons : « Jésus, tu es
notre amour ; Jésus, tu es seul notre grand ami ; Jésus, nous t'aimons ;
Jésus, nous sommes amoureux de toi ».
En effet, la présence du Christ dans l'Eucharistie a surtout la fonction
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de vous faire croître dans une expérience de vraie communion d'amour
avec lui, de sorte que vous ne vous sentiez jamais plus seuls, puisqu'il est
resté icibas pour être toujours avec vous.
B Ensuite, vous devez aller devant le Tabernacle pour cueillir le fruit de
la prière et de la communion de vie avec Jésus, qui se développe et
mûrit dans votre sainteté.
Fils de prédilection, plus votre vie se déroule tout entière au pied du
Tabernacle, dans une union intime avec Jésus dans l'Eucharistie, plus
aussi vous croissez en sainteté. Jésus Eucharistie devient le modèle et
la forme de votre sainteté. Il vous porte à la pureté de cœur, à
l'humilité choisie et désirée, à la confiance vécue, à un abandon
amoureux et filial.
C Jésus Eucharistie devient la nouvelle forme de votre sainteté
sacerdotale, que vous atteignez par une immolation quotidienne et
cachée, par une présence continuelle d'amour auprès de vos frères, par
une capacité d'accueillir en vous les souffrances et les croix de tous,
par une possibilité de transformer le mal en bien et d'agir
profondément pour que les âmes, qui vous sont confiées, soient
conduites par vous au salut.
D C'est pourquoi Je vous dis : les temps sont venus où Je vous veux tous
devant le Tabernacle ; Je vous y veux surtout, vous, les Prêtres qui êtes
les fils de prédilection d'une Mère qui est toujours en acte de
perpétuelle adoration et d'incessante réparation.
Je veux qu'à travers vous, le culte eucharistique fleurisse de nouveau
dans toute l'Église de manière toujours plus forte.
E Doit cesser maintenant cette crise profonde de piété eucharistique qui
a contaminé toute l'Église et qui a été à la racine de tant d'infidélité et
de la diffusion d'une si vaste apostasie.
F Avec tous mes bienaimés, et fils consacrés à Moi, qui font partie de
mon Mouvement, Je vous dépose devant chaque Tabernacle du
monde, pour vous offrir en hommage à Jésus, comme les joyaux les
plus précieux et les fleurs les plus belles et les plus parfumées.
G Désormais la Maman du Ciel veut porter à Jésus, présent dans
l'Eucharistie, un nombre de plus en plus grand de ses enfants, parce
que ce sont les temps où Jésus Eucharistie doit être adoré par tous,
aimé, remercié et glorifié.
H Mes fils très aimés, avec Jésus qui, dans chaque Tabernacle, se trouve
dans un état continuel de victime pour vous, Je vous bénis au nom du
Père et du Fils et du SaintEsprit ».
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Tokyo (Japon), 8 Septembre 1987
(Nativité de la Sainte Vierge Marie)
Retraite sous forme de Cénacle pour les Prêtres M.S.M. du Japon

Les grandes merveilles du Seigneur
a

b
c
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« En cette année qui m'est consacrée, fils de prédilection, Je vous
invite à vous rassembler tous autour du berceau de votre Maman
Enfant. Apprenez de Moi l'humilité et la petitesse, la docilité et la
douceur, l'obéissance et le silence.
Le Seigneur agit seulement à travers la petitesse et la faiblesse. Il élève
les pauvres de la poussière et conduit les petits sur la route de sa gloire.
La miséricorde du Seigneur se manifeste seulement à travers la
pauvreté et la misère. Il remplit de biens les affamés, donne la santé
aux malades, le salut à ceux qui sont perdus, la confiance aux
désespérés, la grâce aux pécheurs.
La puissance du Seigneur agit seulement à travers l'humilité et la
docilité. Il exalte les humbles, donne la vigueur aux faibles, conduit
sur la route de son amour ceux qui sont opprimés ou piétinés, il
regarde avec prédilection les marginaux et les persécutés…
Chantez aujourd'hui avec Moi les grandes merveilles du Seigneur.
Exaltez le mystère de sa divine miséricorde. Le plus grand miracle de
l'amour miséricordieux de Jésus est sur le point de se réaliser par le
triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
A partir de cette année, Je commencerai à réaliser ce triomphe de
manière de plus en plus forte et extraordinaire. L'Église et l'humanité
contempleront avec joie l'accomplissement de mon dessein maternel.
Pour la réalisation de ce dessein, Je me sers de vous, Prêtres et fidèles
consacrés à mon Cœur Immaculé. Voilà pourquoi, mon petit enfant, Je
t'ai encore conduit dans ces pays si lointains, afin que tu puisses
répéter jusqu'aux confins de la terre mon message.
Je suis l'Aurore qui se lève. Je suis votre Maman Enfant. Je suis la
petite esclave du Seigneur.
Mon temps est venu. Vous êtes appelés à présent à voir les grandes
merveilles du Seigneur dans le triomphe de mon Cœur Immaculé.
C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à vous rassembler tous
autour du berceau où est déposé votre Maman du Ciel à peine née,
pour vous offrir à Moi en hommage d'amour, d'humilité, de pureté et
de prière. Je vous bénis avec amour et joie ».
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Akita (Japon), 15 Septembre 1987
(Fête de NotreDame des douleurs)

Pourquoi Je pleure encore
a

b

c

d

e
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« Mon fils tant aimé par Moi et si attaqué par mon Adversaire, Je t'ai
voulu ici, en cette mémoire liturgique de mes douleurs et de ma
maternelle participation à toute l'immense souffrance de mon Fils Jésus.
En ce voyage, comblé de grâces extraordinaires qui partent de mon
Cœur Immaculé et descendent dans les âmes de mes fils de prédilection
et de tous mes enfants, Je t'ai amené aujourd'hui en ce lieu béni par
Moi, devant la statue qui rappelle le mystère de ma corédemption.
J'ai été sous la croix de Jésus. Je suis sous la croix que porte chacun de
mes fils. Je suis sous la croix que portent aujourd'hui l'Église et toute
cette pauvre humanité pécheresse.
Je suis vraie Mère et vraie Corédemptrice. Des yeux de cette image,
J'ai fait jaillir des larmes miraculeuses, plus de cent fois et durant
plusieurs années.
Pourquoi estce que Je pleure encore ?
Je pleure parce que l'humanité n'accueille pas mon invitation mater
nelle à la conversion et à son retour au Seigneur. Elle continue à courir
avec obstination sur la route de la rébellion contre Dieu et sa loi
d'amour. Le Seigneur est ouvertement renié, outragé, blasphémé.
Votre Maman du Ciel est méprisée et ridiculisée publiquement. Mes
rappels extraordinaires ne sont pas écoutés ; les signes que Je donne de
mon immense douleur ne sont pas crus.
Votre prochain n'est pas aimé : chaque jour, on attente à sa vie et à ses
biens. L'homme devient de plus en plus corrompu, impie, méchant et
cruel.
Un châtiment pire que le déluge est sur le point de tomber sur cette
pauvre humanité pervertie. Un feu descendra du Ciel, et ce sera le
signe que la justice de Dieu a maintenant fixé l'heure de sa grande
manifestation.
Je pleure parce que l'Église continue à marcher sur la route de la
division, de la perte de la vraie foi, de l'apostasie, des erreurs, qui sont
de plus en plus propagées et acceptées.
A présent se réalise ce que J'ai prédit à Fatima et ce que J'ai révélé ici
même dans le troisième message confié à une de mes petites filles.
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Ainsi, pour l'Église aussi, est arrivé le moment de sa grande épreuve,
parce que l'homme inique s'établira dans son sein et l'abomination de la
désolation entrera dans le Saint Temple de Dieu.
i Je pleure parce que les âmes de mes enfants, en grand nombre, se
perdent et tombent en enfer.
j Je pleure parce que trop peu sont ceux qui accueillent mon invitation à
la prière, à la réparation, à la souffrance, à l'offrande.
k Je pleure parce que Je vous ai parlé et Je n'ai pas été écoutée ; Je vous
ai donné des signes miraculeux et Je n'ai pas été crue, Je me suis
manifestée à vous d'une manière forte et continuelle, mais vous ne
m'avez pas ouvert les portes de vos cœurs.
l Vous du moins, mes bienaimés et fils consacrés à mon Cœur
Immaculé, petit reste que Jésus garde jalousement dans l'enclos sûr de
son amour divin, écoutez et accueillez mon invitation angoissée que, de
ce lieu, J'adresse aujourd'hui encore à toutes les nations de la terre.
Préparezvous à accueillir le Christ dans la splendeur de sa gloire,
parce que le grand jour du Seigneur est désormais venu. »
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Séoul (Corée), 27 Septembre 1987

A tous les peuples du monde
a

b

c

d

e

« En ce pays, Je suis tellement aimée et vénérée.
Mes enfants recourent à Moi avec l'amour qui jaillit de leurs cœurs
simples, pauvres, humbles, et tous se réfugient sous le manteau de ma
maternelle protection.
Ici, ma présence donne vigueur et force à l'Église, qui croît et se
répand sur un terrain fécondé par le sang de tant de martyrs.
Autour de cette petite terre, qui est une portion privilégiée de mon
céleste jardin, s'étend une région immense où domine le Dragon rouge,
mon Adversaire, qui a construit son royaume sur la rébellion contre
Dieu, en contraignant à l'athéisme par la force un nombre immense de
mes enfants, qui marchent dans la ténèbre la plus profonde.
Mais d'ici, ma lumière et ma victoire se répandront et recouvriront
toutes les nations de ce grand continent asiatique.
Je suis l'Aurore qui surgit de manière toujours plus forte et lumineuse.
Je suis la Vierge Mère qui porte l'aide et le salut à tous les peuples du
monde.
Je suis la voie ouverte au glorieux triomphe du Christ. Je suis la
Femme revêtue de soleil, Je suis sur le point d'intervenir d'une manière
extraordinaire pour lier le Dragon rouge et le précipiter dans son
royaume de feu et de mort.
De ce qui arrive ici, toute l'Église doit maintenant comprendre que la
présence de la Mère est indispensable pour son renouveau universel.
Cette année m'est consacrée.
Je vous invite tous à seconder mon plan victorieux. Priez, souffrez et
offrez avec Moi.
A travers toi, mon plus petit et plus pauvre de mes enfants, choisi par
Moi pour que Je sois glorifiée devant l'Église et le monde, Je veux
bénir la Corée, terre de prédilection de mon Cœur Immaculé, et toutes
les nations du continent asiatique et du monde entier. »
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Inchon (Corée), 29 Septembre 1987
(Fête des Archanges Gabriel, Raphaël et Michel)
Retraite sous forme de Cénacle pour les Prêtres M.S.M. de Corée

Ciel et Terre s'unissent
a

b
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d
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« Fils de prédilection, Je vous appelle de toutes les régions de la terre.
Les Anges de lumière de mon Cœur Immaculé sont en train de rassem
bler de partout les élus, appelés à faire partie de ma cohorte victorieuse.
Ils vous marquent de mon sceau.
Ils vous revêtent d'une forte armure pour la bataille.
Ils vous couvrent de mon bouclier.
Ils vous donnent le Crucifix et le chapelet comme les armes à
employer pour la grande victoire.
Le temps de la lutte conclusive est arrivé.
C'est pourquoi les Anges du Seigneur interviennent d'une manière
extraordinaire et se mettent chaque jour auprès de chacun d'entre vous
pour vous guider, vous protéger et vous fortifier.
Comme une grande liberté est accordé en ces temps aux démons et à
tous les esprits du mal pour leurs manifestations diaboliques, de
même, ce sont aussi les jours où les Anges du Seigneur sont appelés à
réaliser la part la plus importante de mon dessein.
Ciel et terre s'unissent en cette heure de la grande bataille conclusive.
Alors Je vous invite tous à ne faire qu'un avec les Anges et les Saints
du Paradis.
Je vous invite surtout à prier davantage vos Anges gardiens, parce
qu'ils sont appelés en ces temps à réaliser à l'égard de chacun de vous,
mes fils de prédilection, la tâche particulière, que Je leur ai assignée.
Et mon Cœur désire que, dans la récitation quotidienne de l'Angelus,
vous insériez encore la prière à l'Ange de Dieu.
Je vous invite à vivre toujours dans l'intimité et la confiance envers
vos Anges gardiens. Appelezles dans vos nécessités ; invoquezles
dans les dangers ; associezles à votre travail ; confiezleur vos
difficultés ; recherchezles au moment de la tentation. Ils doivent
maintenant ne faire qu'un avec vous.
Sentez auprès de vous surtout les Archanges, dont l'Église célèbre
aujourd'hui la fête : Saint Gabriel, pour qu'il vous donne la force même
de Dieu ; Saint Raphaël, pour qu'il soit le remède pour chacune de
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vos blessures ; Saint Michel, pour qu'il vous défende contre les pièges
terribles que Satan vous tend aujourd'hui. Marchez avec eux dans la
lumière de mon dessein et combattez ensemble, à mes ordres. Vous
êtes appelés désormais à voir mes plus grands prodiges, parce que
vous êtes entrés dans le temps de mon triomphe. »
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Taipei (Formose), 9 Octobre 1987

Mes enfants les plus aimés
a

b

c

d

e

f

g

« Je regarde aujourd'hui avec des yeux miséricordieux cette grande
nation de la Chine, où domine mon Adversaire, le Dragon rouge, qui a
établi ici son règne, en imposant à tous par la force de répéter le geste
satanique de la négation de Dieu et de la révolte contre lui.
Je regarde les souffrances innombrables et profondes de mes pauvres
enfants, qui marchent dans la ténèbre la plus profonde.
Ce sont mes enfants les plus aimés par Moi.
Je me trouve auprès d'eux comme une Maman qui veut les consoler,
les aider et les encourager.
Alors, de cette terre, Je désire adresser mon message maternel à tous
mes enfants qui vivent dans les régions où domine le communisme
athée et où est interdite et punie toute manifestation extérieure du culte
dû au Seigneur notre Dieu.
– Avant tout, Je vous donne la certitude que Je suis toujours avec
vous, comme une vraie maman, qui est plus proche dans les moments
de l'épreuve et de la douleur. Je suis attentive à vos besoins. Je vous
réconforte dans la souffrance et J'accueille dans mon Cœur Immaculé
chacune de vos souffrances.
Je dépose dans vos âmes des semences d'amour et de bonté, afin que
vous puissiez marcher sur la route du bien, en observant les comman
dements imprimés dans vos cœurs par le Seigneur au moyen de sa Loi,
qui a été gravée au plus profond de la nature humaine.
– Ensuite, par mon action maternelle, J'ouvre vos cœurs à l'accueil de la
vie de Dieu, qui agit en vous de manière particulière, afin que lui soient
donnés secrètement l'adoration et l'amour, qu'il vous est interdit de lui
donner par un culte public et extérieur. C'est ainsi que la vraie religion
se répand encore parmi vous dans le silence et dans l'effacement et elle
jette des racines dans la vie de tant de mes enfants.
– Enfin, Je prépare le jour désormais proche de votre libération, par la
défaite définitive du Dragon rouge et de l'athéisme théorique et pratique,
qui a conquis le monde entier. Le temps de votre esclavage touche à sa
fin. Toutes les nations de la terre, sortez de l'esclavage et de la ténèbre
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et allez à la rencontre du Christ, qui vient pour instaurer parmi vous son
règne glorieux d'amour.
h Désormais le moment est venu où Moi, la Femme revêtue de soleil, Je
vaincrai le Dragon rouge, Je le lierai avec une chaîne et le précipiterai
en enfer pour qu'il ne puisse plus nuire à la terre. Celleci sera, en
effet, toute transformée en un nouveau Paradis terrestre pour la
parfaite glorification de la Très Sainte Trinité. »
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Hong Kong, 13 Octobre 1987
70ème anniversaire de la dernière apparition de Fatima

Je mettrai fin à votre Esclavage
a

b

c

d

e

« Vous rappelez en ce jour, fils de prédilection, le soixante dixième
anniversaire de ma dernière apparition de Fatima, qui a été confirmée
par le miracle du soleil.
Tu es ici aujourd'hui, mon petit enfant, pour conclure un voyage
merveilleux en ces nations d'ExtrêmeOrient, où mon Cœur Immaculé a
été partout aimé, prié, consolé et glorifié avec une intensité particulière.
Il y a 70 ans que Je suis descendue du Ciel parmi vous comme la
Femme revêtue de soleil ; Il y a soixantedix ans depuis que mon
Adversaire Satan est monté de l'abîme au milieu de vous pour se
manifester comme le Dragon rouge dans toute sa terrible puissance.
Il a réussi en effet, à étendre sa domination dans beaucoup de nations et
à diffuser son geste de négation de Dieu et de rébellion contre lui dans
toutes les parties de la terre. C'est ainsi que, durant ces soixantedix ans,
le Dragon rouge a lié les hommes par la chaîne de son esclavage.
– Il vous a rendus esclaves de l'orgueil et de la superbe par le mirage
fallacieux de pouvoir vous passer de Dieu, de vous mettre vous
mêmes à la place de Dieu, afin de pouvoir renouveler en vous son
geste de rébellion et de défi à l'égard du Seigneur. Ainsi il a répandu
partout l'erreur de l'athéisme et il a poussé l'humanité à construire une
nouvelle civilisation sans Dieu.
– Il vous a rendus esclaves du plaisir et de l'impureté pour remplacer
le vrai Dieu par vos nouvelles idoles, suivies et adorées par beaucoup
d'hommes aujourd'hui : le sexe, les divertissements, l'argent, le bien
être. Ainsi le péché a étendu son sombre voile de glace et de mort sur
le monde.
– Il vous a rendus esclaves de l'égoïsme et de l'avarice en vous
conduisant à la recherche exaspérée de l'affirmation de vousmêmes,
de la domination des autres ; et vous êtes devenus insensibles aux
grandes nécessités des pauvres, des petits, des malades, des
nécessiteux. Le monde est devenu ainsi un véritable désert d'amour et
dans cet immense désert, qu'ils sont nombreux mes enfants qui,
chaque jour, sont renversés, frappées et abattus.
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Vous avez vécu, pendant soixantedix ans, en esclaves de mon
Adversaire, qui a réussi à transformer le monde en cité de Babylone
perverse et pécheresse, qui, par la coupe des plaisirs et de la luxure, a
séduit toutes les nations de la terre.
Mais maintenant, le temps de cet esclavage babylonien touche à sa fin.
Je mettrai fin à votre esclavage.
En cette Année mariale, la Maman du Ciel ouvre la porte sur l'ère
nouvelle de votre libération.
C'est pourquoi vous verrez bientôt les signes extraordinaires que Je
donnerai afin que vous puissiez vous préparer au plus grand miracle
qui est désormais sur le point de s'accomplir. Le miracle du soleil, qui
a eu lieu pendant ma dernière apparition, a été seulement un signe
prophétique, pour vous inviter à regarder tous le Livre encore scellé.
Je suis envoyée aujourd'hui par Dieu pour ouvrir ce Livre, pour vous
dévoiler ses secrets.
Ainsi tous pourront comprendre enfin quelle profondeur incomparable
et quelle universalité atteindra le renouveau suscité par la victoire de
l'Amour miséricordieux de Jésus, qui se réalisera par le triomphe, dans
le monde, de mon Cœur Immaculé. »
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Dongo (Côme), 28 Novembre 1987

Préparezvous avec Moi
a

b

c

d

e

f

« Commencez avec Moi cette période de l'Avent, fils de prédilection.
Enveloppés de ma lumière immaculée, qui se répand partout comme une
aurore pour annoncer la venue du Christ, disposezvous tous à recevoir
avec joie le Seigneur qui vient. Préparezvous bien à la Sainte Fête de
Noël.
Préparezvous avec Moi à vivre dans la paix, le silence, dans une
attente impatiente, le souvenir liturgique de sa naissance. En ce temps
de préparation, que s'accroisse la foi, que s'illumine l'espérance, que se
fortifie la charité, que devienne plus intense votre prière.
Préparezvous avec Moi à la venue de Jésus, qui se réalise chaque jour
dans le mystère de sa réelle présence eucharistique et sous les aspects
humains de chaque personne que vous rencontrez. Cette rencontre
quotidienne avec Jésus doit devenir pour vous un Noël joyeux et
continuel.
Ouvrez vos âmes pour recevoir le don de sa Grâce et de son Amour.
Ouvrez tout grand les portes de vos cœurs pour lui offrir une demeure
chaude d'amour lorsqu'il vient pour se donner personnellement à
chacun de vous au moment de la communion eucharistique.
Que vos esprits soient illuminés pour savoir toujours le reconnaître
sous les apparences fragiles et douloureuses des petits, des pauvres,
des malades, des nécessiteux, des pécheurs, des éloignés, des
marginalisés, des opprimés, des persécutés, des mourants.
Préparezvous avec Moi à son retour dans la gloire.
Je dois, en ces temps, préparer l'Église et toute l'humanité à son
prochain et glorieux retour.
C'est pourquoi ma présence parmi vous se fera plus forte et ma
lumière deviendra encore plus grande, comme l'aurore lorsqu'elle
atteint son sommet au moment du lever du soleil, qui écarte du monde
chaque ombre de la nuit.
Que s'éloigne la nuit ténébreuse de la négation proclamée de Dieu et
de la rébellion obstinée contre sa loi, pour vous disposer à recevoir le
soleil radieux de l'Emmanuel, de Dieu avec nous.
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Que s'éloigne la nuit du péché et l'impureté, pour vous préparer à
recevoir le Dieu de la Grâce et de la sainteté.
Que s'éloigne la nuit de la haine, de l'égoïsme et de l'injustice, afin de
courir à la rencontre du Dieu de l'amour et de la paix.
Que s'éloigne la nuit de l'incrédulité et de l'orgueil, pour vous préparer
à la venue de Jésus dans la foi et dans l'humilité.
A partir de maintenant, vous verrez ma Lumière se faire plus forte
jusqu'à atteindre le sommet de sa splendeur, qui se réfléchira dans
chaque partie de la terre. Plus la lumière immaculée de votre Maman
du Ciel se diffusera partout, plus aussi l'humanité et l'Église seront
préparées à recevoir le Seigneur qui vient. »
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Rubbio (Vicenza), 8 Décembre 1987
(Fête de l'Immaculée Conception)

Ne vous laissez pas illusionner
a

b

c

d
e

f

« Ma splendeur céleste descend aujourd'hui sur vous et veut
envelopper le monde entier.
Marchez dans ma lumière si vous voulez parvenir à la paix.
La lumière de la grâce divine, de la pureté, de la sainteté, de la prière,
d'une charité de plus en plus parfaite doit pénétrer votre existence, fils
consacrés à mon Cœur Immaculé.
Vous vivez les temps douloureux du châtiment. Vous vivez l'heure
ténébreuse de la victoire de mon Adversaire, qui est le Prince de la
nuit. Vous vivez les moments les plus difficiles de la purification.
Alors, Je vous invite à vous réfugier dans la demeure sûre de mon
Cœur Immaculé et à vous laisser envelopper du manteau céleste de ma
très pure lumière.
Marchez sur la route que Je vous ai tracée ces années, pour devenir
aujourd'hui les instruments de ma paix.
Ne vous laisser pas leurrer.
La paix n'adviendra pas au monde par les rencontres de ceux que vous
appelez les grands de cette terre ni par leurs négociations réciproques.
La paix ne viendra à vous que par le retour de l'humanité à son Dieu
par le moyen de la conversion à laquelle, en ce jour de ma fête, Je vous
appelle encore, et par le moyen de la prière, du jeûne et de la pénitence.
Sinon au moment où tous crieront « paix et sécurité », le malheur
tombera à l'improviste.
C'est pourquoi Je vous demande de seconder mes appels pressants à
marcher sur la route du bien, de l'amour, de la prière, de la
mortification des sens, du mépris du monde et de vousmêmes.
J'accueille aujourd'hui avec joie votre hommage d'amour ; Je l'associe au
chant de gloire du paradis, aux invocations des âmes du purgatoire, au
chœur de louange de l'Église militante et pèlerine ; Je vous invite à
vivre dans la confiance et dans une grande espérance de mon interven
tion proche et extraordinaire. »
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Dongo (Côme), 24 Décembre 1987

Une annonce de joie
a

b
c

d

e

f

g

h

« En cette année consacrée à Moi, fils de prédilection, Je vous invite à
veiller avec Moi, votre Maman du Ciel, et avec mon très chaste époux
Joseph, dans la prière, la confiance et l'attente.
C'est la Nuit Sainte.
Quelle fatigue durant le long voyage vers Bethléem ! Quelle souf
france devant chaque refus de nous ouvrir une porte ! Quelle confiance
dans le Père, qui nous conduit par la main vers la réalisation de son
grand dessein d'amour !
Un dessein qui se réalise avec le concours de circonstances inattendues,
qui préparent l'avènement de ce prodige extraordinaire. Le geste plein
de pitié d'un berger qui nous indique une Grotte voisine ; l'ouverture
d'une porte unique donnant dans un refuge pauvre et misérable ;
l'affairement pour rendre l'endroit plus hospitalier ; surtout notre
parfaite acceptation du vouloir du Père Céleste, qui a préparé un
berceau de pauvreté et de froid pour son Fils unique qui naît.
Mais comme est doux à son Cœur d'Enfant à peine né la chaleur de
mon amour et mes bras qui l'enveloppent d'une tendresse sans bornes
sont pour lui un doux berceau. Mes baisers maternels deviennent pour
lui des perles précieuses et les pauvres linges dont Je l'enveloppe sont
pour lui un manteau royal.
Tout à coup la ténèbre est pénétrée d'une très vive lumière, qui pleut du
ciel ; le silence résonne de chants très doux et d'harmonies célestes ; la
solitude se peuple d'innombrables cohortes d'Anges, pendant que la
nuit s'ouvre au Noël du jour qui ne connaît pas de déclin.
C'est la Nuit Sainte.
C'est la nuit qui pour toujours a vaincu toute ténèbre.
C'est la nuit qui s'ouvre à un message de joie, qui vient du ciel : — Je
vous apporte une annonce qui est une cause de joie pour tous : il vous
est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur.
Aujourd'hui, la nuit enveloppe encore le monde entier et la ténèbre
s'épaissit sur la vie des hommes et des peuples. —
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C'est la ténèbre du manque de foi, de la rébellion obstinée, d'un si
grand refus de Dieu. —
C'est la glace du péché, qui tue dans le cœur des hommes tout germe
de vie et d'amour.
C'est la pauvreté d'un homme trahi dans sa dignité, méprisé et réduit à
un esclavage intérieur.
C'est le silence de Dieu qui pèse sur le fracas des voix et des cris, sur
l'étalage continuel de paroles et d'images.
Mais, dans la nuit profonde de ce siècle qui est le vôtre, voici ma
lumière maternelle qui jaillit comme une aurore et qui se diffuse dans
toutes les parties de la terre.
Par ma voix, que Je vous fais entendre en tant de lieux, par ma
présence qui se fait plus forte et extraordinaire, par mes messages qui
deviennent urgents désormais, dans la Nuit Sainte de cette année
mariale, Je veux encore répéter à tous : Je suis l'Aurore qui prépare la
naissance du soleil lumineux du Christ.
C'est une annonce de joie que Je veux donner aujourd'hui à tous mes
enfants : proche est désormais le temps de son glorieux retour ! »
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Dongo (Côme), 31 Décembre 1987
Dernière nuit de l'année

La grande tribulation
a

b

c

d

e

f

« Avec Moi dans mon Cœur Immaculé, passez en prières incessantes
les dernières heures de cette année, qui touche à sa fin.
C'est une année importante et particulièrement bénie par mon Cœur
Immaculé, parce que mon Pape me l'a consacrée d'une manière
solennelle et officielle.
Vous êtes désormais arrivés à la moitié de cette année mariale.
Vous êtes entrés dans mon temps. Vous êtes sous le signe des grands
événements, qui vous ont été prédits.
Sachez lire et méditer ce qui vous a été clairement décrit dans la Sainte
Écriture pour vous aider à comprendre les temps que vous vivez.
Par ma voix maternelle, Je vous amène tous à comprendre les signes
de la grande tribulation.
Les indices sûrs vous ont été clairement décrits par les Évangiles, les
lettres des Apôtres, le livre de l'Apocalypse pour vous faire
comprendre quelle est la période de la grande tribulation.
Tous ces signes sont en train de se réaliser en votre temps.
– D'abord, une grande apostasie se répand dans toutes les parties de
l'Église, en raison du manque de foi qui se répand aussi parmi les
Pasteurs euxmêmes.
Satan a réussi à diffuser partout la grande apostasie par le moyen de
son œuvre rusée de séduction, qui en a conduit beaucoup à s'éloigner
de la Vérité de l'Évangile pour suivre les fables de nouvelles théories
théologiques et à se complaire dans le mal et dans le péché, recherché
comme un bien véritable.
– Ensuite, en votre temps, se multiplient les bouleversements d'ordre
naturel, comme les tremblements de terre, la sécheresse, les inonda
tions, les désastres causant la mort imprévue de milliers de personnes et
suivis d'épidémies et de maux inguérissables, qui se répandent partout.
– De plus, vos jours sont marqués par de continuelles rumeurs de
guerre, qui se multiplient et qui moissonnent chaque jour d'innom
brables victimes.
Les discordes et les divisions augmentent à l'intérieur des nations ; les
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révoltes et les luttes entre les peuples se propagent ; les guerres sanglantes
continuent à s'étendre, malgré tous les efforts entrepris pour
l'établissement de la paix.
g – Enfin, en votre temps, de grands signes apparaissent dans le soleil,
la lune et les étoiles.
Le miracle du soleil qui a eu lieu à Fatima a été un signe, qui vous a
été donné pour vous avertir que désormais les temps de ces
phénomènes extraordinaires qui se manifestent dans le ciel sont venus.
Que de fois, au cours de mes apparitions actuelles vous avez pu
contempler vousmêmes, les grands prodiges qui se réalisent dans le
soleil !
h Comme les bourgeons qui jaillissent sur les arbres vous disent qu’est
désormais venu le printemps ; ainsi ces grands signes qui se réalisent
en votre temps vous disent qu’est désormais arrivée pour vous la
grande tribulation, qui vous prépare à l’ère nouvelle, que Je vous ai
promise par le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
i Voilà pourquoi votre temps m'a été consacré par une année mariale
spéciale en mon honneur. Car la Très Sainte Trinité a confié au Cœur
Immaculé de votre Maman Céleste la tâche de préparer l'Église et
toute l'humanité à vivre dans la confiance l'heure de la grande
tribulation, qui vous prépare au retour glorieux du Christ. »
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1988
(Année Mariale)
ILLUMINEZ LA TERRE
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Dongo (Como), 1er Janvier 1988
Fête de Marie très Sainte, Mère de Dieu

Illuminez la terre
a

b

c

d

e

« Contemplez aujourd'hui votre Maman du Ciel et invoquezla tous
pour obtenir le grand don de la paix.
Par la solennité de ma divine maternité, vous commencez cette
nouvelle année, spécialement dédiée à ma vénération, parce qu'elle m'a
été consacrée.
Je porte dans mon Cœur Immaculé un désir profond que Je veux
révéler aujourd'hui à vous mes petits enfants qui, par votre
consécration, vous êtes totalement confiés à Moi.
– Avant tout, Je vous confie ma profonde amertume, en voyant
comment pour beaucoup de fils de l'Église cette année s'est passée
jusqu'à présent dans la plus grande aridité.
Alors que Je suis profondément reconnaissante envers mon Pape Jean
Paul II pour l'ardeur avec laquelle il rappelle à tous le don de cette
année, qui m'est consacrée, Je dois exprimer aussi ma profonde
souffrance devant l'attitude de complète indifférence de la part de tant
d'Évêques, de Prêtres, de religieux et de fidèles.
Dans combien de diocèses, rien n'a encore été fait de ce qui avait été
établi pour bien vivre cette année, qui m'est consacrée, en favorisant les
pratiques de piété envers Moi, les pèlerinages dans mes sanctuaires, où
il est possible d'acquérir aussi l'indulgence jubilaire spéciale !
Mon Adversaire, qui, en ces jours s'est déchaîné avec une violence
particulière, met tout en œuvre pour empêcher que cette année suscite
un renouveau général de dévotion et de prière envers Moi.
Les forces de l'athéisme et de la francmaçonnerie, qui se sont
introduites jusqu'au sommet de l'Église, se sont coalisées pour
boycotter, de manière rusée et cachée, cette année mariale. Un voile de
ténèbres s'est étendu sur l'Église et la parole de mon Pape tombe de
plus en plus dans un immense désert.
– Ensuite, Je vous confie ma volonté maternelle, à vous mes fils
dociles et obéissants, parce que vous écoutez ma voix et que vous
faites partie de ma cohorte victorieuse.
Je vous demande de réparer l'indifférence et un si grand manque de
correspondance de la part de tant de mes fils, en vivant, avec une plus
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grande générosité et une plus grande ardeur, la seconde moitié de cette
année mariale.
Je vous demande de répondre à ma demande renouvelée de
consécration. Faites souvent et surtout vivez la consécration à mon
Cœur Immaculé.
Entraînez le plus grand nombre possible de Prêtres, de religieux et de
fidèles à faire cette consécration voulue par Moi et demandée à
maintes reprises aussi en votre temps.
Multipliez les Cénacles de prière. Priez davantage ; priez avec Moi ;
priez le Saint Rosaire.
Je désire que les familles chrétiennes se consacrent à mon Cœur
Immaculé et deviennent des Cénacles de prière, d'amour et de vie avec
Moi.
Que les Prêtres de mon Mouvement rassemblent les fidèles qui leur
sont confiés dans des Cénacles de prière, parce qu'en cette année, J'ai
besoin d'une grande force d'intercession et de réparation pour conduire
à son achèvement le dessein que la Très Sainte Trinité a confié à mon
Cœur Immaculé.
– Enfin, Je vous promets d'accueillir votre hommage filial et de bénir
ce temps qui m'a été confié. Durant cette année, vous sentirez ma
présence qui deviendra plus forte et plus extraordinaire. Les grands
événements auxquels Je vous ai préparés commenceront à se réaliser.
Aussi, Je vous invite aujourd'hui à vous laisser pénétrer par le mystère
de ma divine et universelle maternité. Allez de l'avant dans la
confiance et l'espérance.
Votre Maman du Ciel vous porte à vivre au cœur de la vie de Dieu et
fait de vous des instruments de sa Paix. Ainsi vous serez prêts pour la
tâche que Je vous confie : Allez et illuminez la terre en ces jours
d'obscurité opaque. Alors, le grand arcenciel de la réconciliation de
l'humanité avec Dieu pourra, par votre intermédiaire, surgir et
envelopper d'une lumière nouvelle le monde entier. »
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Porto Alegre (Brésil), 2 Février 1988
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

En vous Je suis glorifiée
a

b

c

d

e

« Marchez avec Moi, fils de prédilection, tandis que Je porte dans mes
bras mon Enfant Jésus vers le temple de sa lumière et de sa gloire.
Laissezvous porter vous aussi dans mes bras maternels, avec humilité,
docilité et mansuétude. Je vous conduis au Temple du Seigneur. Je
vous mène à la pleine manifestation de sa lumière et de sa gloire.
Ce sont les temps de votre pleine manifestation.
Les temps de votre témoignage public sont venus. Manifestezvous, à
tous comme les petits enfants consacrés à Moi et comme les grands
apôtres de votre Maman du Ciel en ces derniers temps.
L'heure est venue où Je veux être glorifiée en vous, aux yeux de
l'Église et du monde.
– Je me glorifie en vous si vous marchez avec Moi dans la lumière de
la foi.
Accueillez avec humilité la Parole de Dieu ; méditezla dans votre
esprit ; gardezla dans votre cœur ; vivezla dans votre existence
quotidienne.
Que la divine Écriture, surtout l'Évangile de Jésus, soit la seule
lumière qui vous illumine en ces temps d'obscurité !
Croyez à l'Évangile ; vivez l'Évangile ; annoncez l'Évangile dans son
intégrité.
A l'encontre des erreurs qui se répandent, à l'encontre de la grande
trahison perpétrée par tant de mes fils, qui ont déchiré l'Évangile de
Jésus par des interprétations humaines, rationalistes et naturelles,
soyez, vous, aujourd'hui, mes bienaimés, uniquement l'Évangile vécu
et prêché à la lettre.
Ainsi, par votre intermédiaire, resplendira à nouveau la lumière de la
foi et en vous Je suis glorifiée.
– Je me glorifie en vous si vous marchez avec Moi dans la lumière de
l'amour.
Aimez avec le battement de mon Cœur Immaculé la Très Sainte et
divine Trinité.
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Aimez le Père qui vous enveloppe de sa tendresse, vous porte dans ses
bras et vous assiste toujours par sa Providence.
Aimez le Fils qui s'est fait votre frère et vous a donné un cœur
nouveau et un esprit nouveau, afin que vous puissiez devenir vous
mêmes une expression vécue de son divin amour. Jésus n'attend de
vous que l'amour.
Aimez l'EspritSaint qui demeure en vous pour vous porter à la
perfection de la charité et qui se communique à vous avec ses sept dons
sacrés pour que vous puissiez devenir aujourd'hui un puissant
témoignage d'amour.
Et puis, aimez, avec le cœur même de Jésus, tous vos frères, surtout
les plus pauvres, les pécheurs, les lointains, les malades, les blessés,
les abattus, les marginaux, les faibles, les plus petits.
Alors, en ces jours de violence et de haine, d'égoïsme effréné et
d'aridité, vous faites descendre sur l'immense désert du monde la rosée
céleste de la divine miséricorde.
Ainsi, par votre intermédiaire, brille de nouveau la lumière de l'amour
et Je suis glorifiée en vous.
– Je me glorifie en vous si vous marchez avec Moi dans la lumière de
la sainteté.
Parcourez le chemin du mépris du monde et de vousmêmes, de la
prière incessante, de la mortification des sens, de la pénitence.
Opposezvous à l'esprit du monde, qui répand partout la tolérance
morale, la satisfaction de toutes les passions, le plaisir recherché et
voulu, le péché commis délibérément avec un mépris manifeste de la
sainte loi du Seigneur.
Alors, en ces jours d'impiété et de si grande immoralité, vous diffusez
le parfum de la sainteté. Ainsi par votre intermédiaire brille de nouveau
la lumière de la pureté et de la grâce divine et Je suis glorifiée en vous.
Je suis glorifiée en vous lorsque vous êtes humbles, pauvres, petits,
purs et miséricordieux. Je me glorifie en vous lorsque vous marchez
dans la lumière de la foi, de l'amour et de la sainteté. Alors vous
répandez ma gloire, vous anticipez mon triomphe, vous devenez les
rayons de lumière qui descendent de mon Cœur Immaculé pour
illuminer la terre en ces jours d'obscurité opaque.
Aujourd'hui, Je vous porte tous avec joie au Temple Saint de l'ère
nouvelle qui est sur le point d'éclater sur le monde. »
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NanausAmazonie (Brésil), 11 Février 1988
Anniversaire de l'apparition de Lourdes

Le Seigneur m'envoie vers vous
a

b

c

d

e

f

« Vous commémorez aujourd'hui mon apparition dans la pauvre grotte
de Massabielle à ma petite fille Bernadette. Depuis lors, J'ai multiplié,
dans les temps et les lieux, mes apparitions extraordinaires. Ce siècle a
été marqué par ma forte présence au milieu de vous et, pour la rendre
perceptible à tous, J'ai multiplié partout mes manifestations miraculeuses.
Pourquoi en ces temps, Je me rends présente parmi vous d'une manière
nouvelle, continuelle et extraordinaire ?
Parce que ce sont les temps de la domination de mon Adversaire, le
Dragon rouge, Satan, l'antique serpent dont J'écraserai la tête.
Sous le poids de sa domination augmentent pour vous les épreuves et
les souffrances, les blessures et les chutes ; et ainsi devient plus grand
pour tous le danger de se perdre.
Alors, Je me manifeste à vous de manière extraordinaire pour vous
inviter à la confiance, à l'espérance, et à vous réfugier en Moi par votre
acte de consécration à mon Cœur Immaculé.
Désormais, ma présence se fait encore d'autant plus forte qu'approche
ma victoire par la défaite définitive de Satan. C'est pourquoi Je vous
invite tous à regarder vers Moi avec confiance et une grande espérance.
Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous apporter son salut.
Rendezlui grâce pour ce don et accueillezle avec humilité et
gratitude. Je viens comme l'annonce de Sa victoire. Je suis envoyée
pour préparer la route au retour glorieux de Jésus.
Marchez dans ma lumière et, en ces derniers temps, devenez les apôtres
de votre Maman du Ciel. Répandez partout le parfum de ma présence
et de ma tendresse maternelle. Avec joie, tous Je vous bénis. »
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RécifePernambuco (Brésil), 17 Février 1988
Mercredi des cendres et début du carême

Convertissezvous et revenez au Seigneur
a

b
c

d
e

f
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h
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« De cette terre, si attaquée par mon Adversaire, où, surtout ces
derniers temps, beaucoup de mes fils sont devenus des instruments de
la domination de Satan, qui séduit toutes les nations de la terre par la
coupe de l'impureté et de la luxure, Je vous adresse mon invitation
renouvelée et angoissée à la conversion.
Convertissezvous et revenez vers le Seigneur sur la route du repentir
sincère et de la confession personnelle, aux Prêtres, de vos péchés.
Convertissezvous et revenez vers le Seigneur sur la route d'une
résolution délibérée et sérieuse de fuir le péché et de vous tenir éloignés
de toute occasion qui puisse vous exposer à tomber dans le péché.
Convertissezvous et revenez vers le Seigneur sur la route de la
mortification des sens, de la pénitence et du jeûne.
Aujourd'hui commence le carême de cette année mariale ; une période
en laquelle l'Église invite tous ses enfants à accomplir des œuvres de
charité et de pénitence.
Moi, votre Maman du Ciel, Je vous invite aujourd'hui à bien vivre le
temps du carême de cette année qui m'est consacrée.
Le temps accordé par le Seigneur à l'humanité pour sa conversion touche
à sa fin. Alors, secondez ma voix angoissée qui vous presse de faire ce
que Je vous demande maintenant pour le salut de toute l'humanité.
– Je veux avant tout qu'en chacun de vous s'intensifie l'engagement à
vivre dans la grâce de Dieu, en renonçant à Satan et à ses œuvres
mauvaises, au monde et à ses nombreuses séductions. Marchez toujours
sur la route de la pureté, de l'amour et d'une plus grande sainteté.
– Et puis Je vous demande des œuvres personnelles de mortification et
de pénitence. Offrez à mon Cœur Immaculé chaque jour une couronne
formée de tant de petites mortifications cachées, accomplies pour le
salut de tant de vos frères qui vivent habituellement dans le péché et se
trouvent sous l'esclavage de Satan.
– Enfin Je vous demande de vous éloigner de tout ce qui peut
assombrir la pureté de votre cœur et la chasteté de votre vie.
Ne participez pas à des spectacles profanes.
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Ne perdez pas votre temps devant la télévision, qui est l'instrument le
plus puissant entre les mains de votre Adversaire pour répandre partout
la ténèbre du péché et de l'impureté. La télévision est l'idole dont parle
l'Apocalypse, construite pour être adorée par toutes les nations de la terre
et à laquelle le Malin donne forme et mouvement, pour qu'elle devienne
entre ses mains un terrible moyen de séduction et de perversion.
Si vous faites ce que Je vous demande aujourd'hui, vous déposez dans
mes mains une force puissante d'intercession et de réparation.
Ainsi Je peux me présenter devant le trône du Seigneur grand et
terrible, juste et saint, pour implorer en votre faveur sa divine
miséricorde : —Pardonne, ô Seigneur, l'iniquité de ton peuple, que tu
t'es acquis au prix de ton très précieux sang.
Et avant que se termine le temps qui vous est accordé pour la
conversion, vous pourrez déjà voir les signes du triomphe de l'amour
miséricordieux de Jésus dans les premières interventions
extraordinaires de votre Maman du Ciel. »
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S. PaoloItaici (Brésil), 25 Février 1988
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle, pour les
Prêtres et fidèles du M.S.M. de tout le Brésil

Mon message maternel
a

b

c

d

e

« Comme mon Cœur si douloureux est consolé en ces jours par vous,
mes bienaimés et fils consacrés à Moi, venus de toutes les parties de
cette si grande nation ! Je suis toujours présente au milieu de vous,
comme Je l'étais au milieu des apôtres et des disciples au Cénacle de
Jérusalem. Je m'unis à votre prière. Je participe aux moments de votre
fraternité.
De ce Cénacle, Je veux aujourd'hui, adresser mon message maternel à
tout le Brésil, cette terre si attaquée par mon Adversaire, mais si aimée
et protégée par votre Maman du Ciel.
– Mon Cœur est affligé d'une grande douleur en raison de la situation
qui affecte ici mon Église. Elle est intérieurement divisée ; elle est
menacée par la perte de la vraie foi ; beaucoup d'erreurs se répandent
en son sein.
La cause de cette situation, ce sont les Pasteurs qui ne sont plus unis
au Pape.
Leur préoccupation est tournée exclusivement vers les problèmes
sociaux, et l'on oublie que Jésus est mort sur la Croix et est ressuscité
pour vous obtenir le grand don de la Rédemption et pour sauver les âmes.
Ainsi se répand de plus en plus l'enseignement de la théologie de la
libération, qui est une vraie trahison du Christ et de son enseignement.
Évêques et Prêtres de la sainte Église de Dieu, revenez à une pleine
union avec le Pape ; remettezvous à enseigner avec courage et fidélité
la Vérité que Jésus vous a révélée.
Prêchez l'Évangile dans son intégrité et prenez soin du troupeau qui
vous a été confié. Le schisme et l'apostasie menacent aujourd'hui
l'Église qui vit en votre nation.
– Mon Cœur est affligé en raison du grand danger que court votre
patrie à cause de la diffusion de la violence et de la haine, du mal et de
l'immoralité.
Au nom d'une fausse conception de la liberté, on permet et justifie
aujourd'hui même les plus graves désordres moraux. L'impureté est
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exaltée et répandue par les moyens de communication sociale ; et ainsi un
voile de ténèbre est descendu qui obscurcit les âmes de tant de mes fils.
f Si ne survient pas un retour général vers le Seigneur sur le chemin de
la conversion et de la pénitence, un grand châtiment pourrait frapper
bientôt votre nation.
g – Je veux vous dire que mon Cœur Immaculé est consolé aujourd'hui
par votre réponse de consécration et de prière.
Entraînez le plus grand nombre de mes enfants à la consécration à mon
Cœur Immaculé, voulue et demandée par Moi.
Vous, qui avez participé à ce Cénacle, devenez les apôtres de la
consécration à mon Cœur Immaculé dans tout le Brésil.
Multipliez les Cénacles de prière. Répandez surtout les Cénacles de
famille, comme une grande planche de salut.
h Alors, vous devenez les rayons de lumière qui descendent de mon
Cœur pour illuminer tout le Brésil en ces jours d'obscurité opaque.
Vous devenez les signes de mon triomphe maternel.
Vous êtes les instruments de ma victoire.
Et vous qui m'avez répondu, c'est par votre intermédiaire que votre
Maman du Ciel apportera à votre Église et à votre patrie le don du
salut et de la paix. »
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San Marco (Udine), 22 Mars 1988

La gloire de Marie
a

b
c
d

e

f

« Avec quelle joie J'accueille ton acte de consécration à mon Cœur
Immaculé en ce jour de ton anniversaire ! J'ai pris ton cœur et Je l'ai
fait pénétrer encore plus intensément dans mon jardin maternel et Je
l'ai déposé dans la fournaise ardente d'amour du divin Cœur de mon
Fils Jésus. Ton cœur nous appartient désormais totalement et nous
voulons faire de lui un instrument parfait de notre très pur amour. Je te
demande d'aimer de plus en plus.
Aime chaque jour, à chaque instant de ta vie. Que rien ne trouble la
pureté et l'intensité de ton amour !
Aime la Très Sainte et Divine Trinité, en glorifiant le Père, en imitant
le Fils, en accueillant le don de l'Esprit.
Aime, avec le divin Cœur de Jésus, tous tes frères, surtout les petits, les
plus pauvres, les derniers, les désespérés, les marginaux, les pécheurs.
Sois le rayon lumineux de mon amour maternel et miséricordieux.
Aime tes frères Prêtres, surtout les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui
tombent, ceux qui sont enchaînés par les passions, surtout par l'orgueil et
par l'impureté. Immoletoi pour eux chaque jour dans le silence, le
secret, l'humilité, la docilité. Deviens la victime remplie de douceur et
de mansuétude, immolée par Moi pour le bien et le salut de tous les
Prêtres.
Aime toujours, sans jamais te lasser.
Que tout soit fait par toi uniquement par amour !
Par amour le chemin que tu dois parcourir pour Moi.
Par amour la croix que tu dois porter.
Par amour le lourd travail que tu dois accomplir.
Par amour les Cénacles que tu fais progresser.
Par amour les pays que tu traverses. Par amour les continents lointains
que tu visites.
Par amour la prière intense que Je te demande.
Par amour la souffrance que Je te demande chaque jour. Par amour la
fatigue qui t'assaille.
Par amour l'épuisement qui t'abat.
Par amour tes limites qui te mortifient.
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Par amour les défauts qui t'accompagnent. Par amour toute ta vie que
tu me donnes.
C'est alors seulement que tu seras icibas la gloire de Marie. C'est
alors seulement que tu pourras accomplir la mission que Je t'ai confiée
et faire fleurir dans ta personne, dans ta vie et dans ton travail le jardin
de mes merveilles les plus grandes et les plus extraordinaires.
Avec le Pape, avec tous les Prêtres, mes bienaimés, avec tous mes fils
à Moi consacrés, Je te bénis avec amour et avec joie. »
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Dongo (Como), 31 Mars 1988
Jeudi Saint

Les Jeans de Jésus eucharistique
a

b

c

d
e

f

« Mes Prêtres bienaimés, c'est votre fête aujourd'hui.
C'est le jour qui rappelle la dernière Cène, l'institution de l'Eucharistie
et du nouveau sacerdoce au Cénacle de Jérusalem.
C'est votre fête parce que vous étiez vous aussi spirituellement présents
au Cénacle, vous qui partagez le sacerdoce ministériel de Jésus.
Vous, Prêtres : Je suis votre Maman, parce que vous m'avez été confiés
par Jésus d'une manière particulière dans la personne de votre frère Jean.
Entrez aujourd'hui dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé.
OuvrezMoi la porte de votre maison sacerdotale, pour que Je puisse y
entrer comme la Maman qui vous aime, vous forme et vous conduit ;
secondez aussi le désir que vous a communiqué aujourd'hui par sa lettre
mon Pape, le premier fils de ma maternelle prédilection. C'est la plus belle
manière de vivre le Jeudi Saint de l'année mariale qui m'est consacrée !
Alors Je vous amène à réaliser pleinement le mystère d'amour de votre
sacerdoce ; Je vous aide à être fidèles aux engagements que vous avez
assumés, en particulier celui du célibat ; Je vous indique le chemin que
vous devez parcourir pour répondre à un si grand don, qui vous a été
offert par mon Fils Jésus.
Je vous amène à être Prêtres selon son Cœur divin et miséricordieux.
C'est pourquoi Je vous fais croître dans une profonde intimité de vie
avec Moi, de manière simple et spontanée, de sorte que Je puisse vivre
avec vous, dans la demeure de votre vie sacerdotale, comme Je vivais
dans sa maison avec l'apôtre Jean.
Regardez les enfants : comment ils se laissent conduire par leur Maman,
suivent ses indications, écoutent ses enseignements, attendent tout d'Elle.
Faites de même vous aussi.
Habituezvous à tout faire avec Moi : lorsque vous vous levez, que
vous priez, que vous célébrez la Sainte Messe, que vous récitez la
liturgie des Heures, que vous êtes absorbés par votre activité
apostolique. Même lorsque vous rendez plus belle l'Église, que vous
voulez faire de nouvelles choses, faitesles avec Moi en esprit de
confiance filiale et de dépendance habituelle.
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Alors rien ne troublera jamais la paix de votre cœur. Si mon
Adversaire fait tout pour susciter en vous le trouble, il trouvera autour
de vous une cuirasse impénétrable et vous serez toujours plongés dans
une paix inaltérable ; vous serez conduits jusqu'à la cime la plus haute
de la paix intérieure et de la contemplation.
– Je vous conduis aussi à une intimité habituelle de vie, d'amour,
d'adoration, d'action de grâces et de réparation envers Jésus présent
dans l'Eucharistie.
Avec l'élan de la foi qui vous illumine, avec la flamme de l'amour qui
vous consume, avec la force d'amants sincères, de sentinelles vigilantes,
vous devez dépasser l'apparence pour expérimenter dans l'âme la
présence de Jésus dans l'Eucharistie, parce que, sous le voile blanc de
chaque Hostie consacrée, Jésus est réellement présent parmi vous.
Vous ne pouvez le voir ; c'est comme si vous étiez ici et que lui serait
audelà d'une porte fermée. Il n'y a que ce diaphragme qui vous
empêche de le voir de vos yeux, de l'écouter de vos oreilles, de
communiquer avec lui par les sens externes de votre corps. Mais vous
devez dépasser les apparences pour entrer en communion avec lui par
les puissances de l'âme.
La puissance de l'intelligence vous fait voir Jésus dans la splendeur de
son Corps glorieux, comme il m'est apparu à Moi après sa
résurrection, tout de lumière, avec un visage ravissant, des cheveux
d'or, des yeux d'un azur intense, avec ses pieds qui ont tellement
marché pour vous et qui sont encore illuminés par les plaies qui les ont
transpercés, avec un sourire d'une bonté infinie et avec le Cœur blessé,
d'où jaillissait une fontaine lumineuse d'amour et de grâce.
Regardezle avec la lumière de l'intelligence, dans la splendeur de sa
divinité.
Jésus se révélera encore davantage à vous, il se communiquera plus
intensément à vous et ainsi, vous le contemplerez d'une manière plus
belle que si vous pouviez le voir avec les sens de votre corps.
La puissance de la volonté vous oriente à faire toujours son divin Vouloir.
Comme une boussole est dirigée vers le Pôle Nord, ainsi votre volonté
est attirée irrésistiblement par son Vouloir. Lorsque quelquefois vous
vous en écartez, presque sans vous en apercevoir, il y a en vous une
force qui vous oriente vers la bonne direction, parce que votre volonté
est absorbée par sa divine volonté.
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Alors votre esprit est de plus en plus illuminé, parce que vous pensez
comme lui Il pense, parce que vous voulez ce que lui Il veut ; et ainsi
vous vivez dans une intimité de vie avec Jésus, qui, dans votre
existence sacerdotale, accomplit encore aujourd'hui sa divine mission
de faire la volonté du Père : « — Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta
volonté. — Non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. »
Par la puissance de l'amour vous êtes attirés irrésistiblement par son
Cœur divin et miséricordieux.
Mes petits enfants, que votre cœur s'immerge complètement dans son
Cœur Eucharistique, pour que vous puissiez entrer dans une intimité
personnelle de vie avec lui.
Alors Jésus prend votre petit cœur, l'ouvre, le dilate, le remplit de son
amour. C'est lui qui aime en vous et vous aimez en lui ; ainsi, vous
êtes de plus en plus immergés dans la fournaise stupéfiante de sa
divine et parfaite charité.
Alors, comme Jean était l'apôtre de prédilection, appelé à avoir une
profonde intimité de vie avec Jésus, vivant dans son Corps humain,
ainsi vous devenez les nouveaux Jean, appelés à une profonde intimité
de vie avec son Corps glorieux, réellement présent en état de victime
et caché sous les apparences du Pain consacré, conservé dans tous les
Tabernacles de la terre.
Fils de prédilection, cherchez Jésus pour apaiser votre soif de
béatitude ; allez à lui pour satisfaire votre grand besoin d'amour ;
reposezvous aussi la tête sur son Cœur pour sentir son battement ;
vivez toujours en lui, vous qui êtes appelés à être les Jeans de Jésus
eucharistique.
– Je vous confie maintenant ma maternelle volonté que Jésus
eucharistique trouve dans vos Églises son trône royal où il est honoré
et adoré par les fidèles et où il est également constamment entouré
d'innombrables cohortes d'Anges, de Saints et d'âmes du Purgatoire.
Faites en sorte que le très Saint Sacrement soit encore entouré de
fleurs et de lumières, comme signes expressifs de votre amour et de
votre piété. Exposezle fréquemment à la vénération des fidèles ;
multipliez les heures d'adoration publique pour réparer l'indifférence,
les outrages, les nombreux sacrilèges et la terrible profanation à
laquelle il est en butte durant les messes noires, un culte diabolique et
sacrilège, qui se répand de plus en plus et qui atteint son sommet dans
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des actes innommables et obscènes envers la très Sainte Eucharistie.
m C'est pourquoi le monde est plongé dans la nuit la plus profonde, dans
la ténèbre du péché et de l'impureté, de l'égoïsme et de la haine, de
l'avarice et de l'impiété ; et à présent, il semble qu'il n'y ait plus rien
qui soit capable de le retenir de tomber dans un abîme sans fond.
n Mais la grande heure de la justice et de la divine miséricorde est
désormais venue. A vous, mes Prêtres bienaimés, qui êtes appelés la
lumière du monde, il incombe maintenant d'illuminer la terre en ces
jours d'obscurité opaque.
Aussi Je vous demande aujourd'hui de me laisser entrer dans la maison
de votre vie sacerdotale, parce qu'est arrivée aussi l'heure du triomphe
en vous du Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel. »

668 sur 1174

378

Dongo (Como), 1er Avril 1988
Vendredi Saint

Voici ta Mère
a
b

c

d

e

f
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« Fils de prédilection, accueillez aujourd'hui le don suprême de mon
Fils Jésus, qui est sur le point de mourir sur la Croix.
Voici ta Mère.
En ces moments, Je me trouve sous la Croix, transpercée par un glaive
de douleur.
J'ai vu mon Fils gravir la montée du Calvaire, écrasé sous le poids de
la croix ; sa tête blessée par la couronne d'épines ; le corps devenu tout
entier une seule plaie en raison de la flagellation ; le visage défiguré
par le sang et la douleur ; les yeux voilés de larmes, le cœur oppressé
par le poids de l'ingratitude et du manque d'amour.
J'ai entendu les coups qui enfonçaient les clous qui transperçaient les
mains et les pieds ; le choc puissant de la croix dans la terre, qui l'a fait
tressaillir de douleur ; les gémissements de son corps crucifié dans les
dernières heures de son agonie sanglante. Je suis à présent sous la croix
et Je suis écrasée sous le poids des blasphèmes et des cris de haine et de
méchanceté inhumaine de ceux qui assistent à son exécution.
Je recueille dans le calice maternel de mon Cœur Immaculé chaque
goutte de sa souffrance, sa grande soif, le pardon au larron repenti, la
prière pour ceux qui le crucifient, son sentiment d'être abandonné aussi
par le Père, son geste de filial abandon au Vouloir du Père.
Mais quelques instants avant qu'il se ferme à la vie terrestre, son divin
Cœur s'ouvre à son don ultime : Voici ta Mère.
Je suis devenue ainsi la Mère de toute l'humanité rachetée par mon
Fils. Je suis vraie Mère de vous tous. Le sépulcre neuf, qui l'accueille
désormais mort, se transforme en un berceau dans lequel tous vous
naissez à la Vie.
Recevez avec amour ce don ultime, fils de prédilection, parce que,
auprès du berceau dans lequel vous êtes renés, il y a la présence de la
Mère que Jésus vous a donnée.
AccueillezMoi dans votre vie pour que Je puisse vous aider à
parcourir le même chemin sur lequel Jésus vous a précédés.
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OuvrezMoi les portes de votre maison sacerdotale pour que Je puisse
l'embellir et l'orner de sainteté et de pureté.
Vivez ensemble avec Moi chaque jour pour que Je puisse vous aider à
porter votre croix et à suivre Jésus jusqu'au Calvaire.
Laissezvous former par Moi si vous voulez que votre vie sacerdotale
soit parfumée par l'efflorescence de toutes les vertus.
En ce Vendredi Saint de cette année mariale, comprenez tout le prix
du don que Jésus vous a fait lorsqu'il vous a dit ces paroles que vous
ne devez plus jamais oublier : VOICI TA MÈRE. Et vivez toujours
dans la reconnaissance envers Jésus, qui vous a fait ce don ultime. »
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Dongo (Como), 2 Avril 1988
Samedi Saint

Dans la douleur de ma désolation
a
b

c

d

e

f

« C'est le Samedi Saint. C'est le jour de ma grande douleur. C'est le
jour de mon incessante prière.
En cette année mariale, qui m'est consacrée, ce jour coïncide avec le
premier samedi du mois.
Je suis venue du ciel vous demander de m'offrir les premiers samedis
du mois. Je l'ai demandé à ma fille Sœur Lucie lorsqu'elle se trouvait
au couvent de Pontevedra, le 10 Décembre 1925. J'ai demandé que l'on
passe cette journée en esprit de réparation pour les offenses faites à
votre Maman du Ciel.
Pourquoi, parmi tous les jours de la semaine, vous aiJe demandé de
m'offrir le samedi ?
Pour rappeler les heures douloureuses passées par Moi au cours de la
seule journée où Je suis restée sans mon Fils.
Le corps de Jésus gît mort, déposé dans son sépulcre neuf, et Je veille,
continuellement recueillie dans ma douleur virginale, en union intime de
foi, d'amour et d'espérance avec le Père Céleste, qui se penche sur les
blessures de mon indicible attente, avec le baiser de son divin réconfort.
Je vous veux tous aujourd'hui auprès de Moi, Mère douloureuse, pour
être consolée par vous et pour vous enseigner à prier avec confiance, à
souffrir avec docilité, à aimer dans la pureté de cœur, à croire à une foi
inébranlable, à espérer avec héroïsme, même à l'encontre de l'évidence
des choses.
C'est le jour où Je vous recueille dans la douleur de ma désolation ; et
Je vous ouvre la porte pour que vous puissiez tous entrer dans la
demeure très sûre de ma maternité spirituelle.
C'est le jour qui a jailli comme une fleur, sur l'héroïsme de mon
amour, de ma douleur, de ma foi et de mon espérance assurée.
C'est le jour de votre nouveau repos.
C'est pourquoi Je vous invite à me l'offrir par la récitation du Saint
Rosaire et la méditation de ses mystères, par la confession
sacramentelle et la communion réparatrice, par le renouvellement de
votre acte de consécration à mon Cœur Immaculé.
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Vous pouvez ainsi réparer les offenses qui me sont faites et qui font
tellement souffrir mon Cœur.
Parmi les erreurs qui se répandent aujourd'hui, il y aussi celles qui ont
trait à ma Personne et à l'honneur de votre Maman du Ciel. Il en est
qui nient mon Immaculée Conception et ma plénitude de grâce ;
d'autres nient le grand privilège de ma perpétuelle virginité et de ma
divine et universelle maternité.
S'éloignent de Moi ceux de mes enfants qui ont particulièrement besoin
de Moi, comme les enfants, les petits, les pauvres, les simples, les
pécheurs. De plus, souvent on enlève mes images des lieux de culte.
Pour réparer ces offenses faites au Cœur Immaculé de votre Maman
du Ciel, Je vous demande de répandre encore aujourd'hui la dévotion
des cinq premiers samedis du mois.
Je l'ai demandée au cours de la première période de votre siècle ; Je la
demande de nouveau aujourd'hui, alors que ce siècle touche à sa fin la
plus douloureuse.
Si vous faites ce que Je demande, la dévotion envers Moi se répandra
de plus en plus ; alors Je pourrai exercer le grand pouvoir que m'a
accordé la Très Sainte Trinité.
Ainsi Je pourrai préparer pour toute l'humanité la nouvelle ère de son
renouvellement total dans le triomphe glorieux de mon Fils Jésus. »
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Dongo (Como), 3 Avril 1988
Pâques de Résurrection

Réjouissezvous avec Moi
a

b

c

d

e
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« Jésus, que J'ai porté avec un ineffable amour dans mon sein virginal
et à qui, pendant neuf mois, J'ai donné chair et sang pour le préparer à
sa naissance humaine, est ressuscité.
Réjouissezvous avec Moi.
Jésus, que, dès sa petite enfance, J'ai serré dans mes bras et à qui J'ai
appris à faire ses premiers pas et que J'ai formé et fait grandir comme
une maman pleine d'amour et de sollicitude, est ressuscité.
Réjouissezvous avec Moi.
Jésus, que J'ai contemplé dans son enfance, que J'ai vu se développer
selon le rythme de sa croissance humaine et que J'ai vu devenir jeune
homme durant son adolescence, est ressuscité.
Réjouissezvous avec Moi.
Jésus, qui a subi l'incompréhension, la mise à l'écart, le refus opiniâtre
des autorités religieuses, tandis qu'il était de plus en plus accueilli et
suivi par les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs, est
ressuscité.
Réjouissezvous avec Moi.
Jésus, qui a été abandonné par ses disciples, renié, trahi, condamné à
mort par le tribunal religieux, conduit devant Pilate, flagellé, couronné
d'épines, conduit au lieu de supplice et crucifié, est ressuscité.
Réjouissezvous avec Moi.
Jésus, qui a été tué sur la Croix et déposé dans le sépulcre, est ressuscité.
Fils de prédilection, en ce jour de Pâques, réjouissezvous avec Moi.
Participez à la joie ineffable que mon Cœur Immaculé a éprouvée
lorsque de mes yeux encore remplis de larmes, J'ai vu devant Moi,
mon Fils Jésus dans la splendeur divine de son Corps glorieux.
A ce moment, la douleur s'est transformée en joie pour toute
l'humanité, la ténèbre en lumière, la méchanceté en bonté, le péché en
grâce, la haine en amour, la mort en vie, la justice dans le triomphe de
la divine miséricorde.
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Réjouissezvous avec Moi, fils de prédilection, en vivant ensemble le
mystère joyeux de cette Pâques de l'année mariale qui m'est consacrée.
Aujourd'hui, cette pauvre humanité, qui est encore enfermée dans le
sépulcre froid du péché, du refus de Dieu, de la haine, de la violence,
de la guerre, de l'impureté et de l'iniquité, est appelée elle aussi à sortir
de sa tombe de ténèbre et de mort.
Réjouissezvous avec Moi, parce que, en ce jour de sa Pâque, Je vous
annonce que Jésus ressuscité reviendra dans la divine splendeur de sa
majesté et de sa gloire. »
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Dongo (Como), 1er Mai 1988

OffrezMoi les fleurs parfumées
a

b

c

d
e

f

g

« Vous commencez aujourd'hui le mois de mai de cette année mariale,
qui m'est consacrée. Je vous invite à le passer avec Moi, dans une
communion de vie plus intense avec votre Maman du Ciel.
Mes temps sont venus et Je suis sur le point de sortir du désert dans
lequel Je me trouve, pour accomplir mes plus grands prodiges et pour
obtenir ma victoire annoncée.
C'est pourquoi J'ai besoin de vous aujourd'hui, fils de prédilection.
Je veux réfléchir sur le monde entier la lumière de mon Cœur
Immaculé, à travers vous, qui vous êtes complètement confiés à Moi
par l'acte de votre parfaite consécration.
Je veux agir par votre intermédiaire. Je veux aimer et sauver par vous.
Je veux me manifester à tous et réaliser pour vous le triomphe de mon
Cœur Immaculé.
Je vous demande de passer ce mois dans une profonde intimité de vie
avec Moi.
OffrezMoi les fleurs parfumées de votre prière.
Priez davantage ; priez avec amour et persévérance ; priez avec la
prière du cœur.
Rassemblez de nouveau autour de vous les fidèles qui vous ont été
confiés, pour former avec votre Maman du Ciel un vrai Cénacle
d'incessante prière, qui puisse attirer sur l'Église et sur le monde le don
de la seconde Pentecôte.
OffrezMoi les fleurs parfumées de votre confiance.
Mon Adversaire vous éprouve par la tentation du doute et du
découragement. C'est la ruse sournoise qu'il emploiera toujours pour
vous arrêter sur la route de la confiance totale envers Moi.
Combien parmi vous se sont arrêtés à cause du doute, de l'incertitude
et de l'incrédulité.
Remettezvous à m'écouter avec la pureté des petits enfants.
Remettezvous à croire en Moi avec la simplicité des pauvres.
Remettezvous à me suivre avec l'abandon des fils.
OffrezMoi les fleurs parfumées de votre amour.
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Aimez davantage. Aimez avec une plus grande intensité.
Montrez à tous par votre exemple comment il faut vivre le
commandement nouveau : « Aimezvous les uns les autres comme Je
vous ai aimés. »
Ne jugez pas ; ne critiquez pas ; ne condamnez pas.
Soyez bons, délicats et miséricordieux envers tous.
Soyez la rosée de ma tendresse maternelle qui descend sur le désert de
l'égoïsme et de la haine, du manque d'amour et de l'aridité.
En ces temps, Satan attaque aussi beaucoup mon Œuvre d'amour, en
cherchant à semer la division parmi vous.
C'est pourquoi Je vous invite tous à être plus dociles et plus humbles,
plus obéissants et plus unis à mon petit enfant, que J'ai choisi comme
instrument pour la diffusion de mon Mouvement Sacerdotal Marial,
partout dans le monde.
Alors, les fleurs parfumées de prière, de confiance et d'amour, que
vous m'offrez en ce mois de mai de l'année mariale, seront accueillies
par Moi comme l'hommage le plus apprécié de votre part, mes petits
enfants et apôtres courageux, que J'ai choisis pour le triomphe de mon
Cœur Immaculé. »
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Marienfried (Allemagne), 13 Mai 1988
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Ce sont les temps
a

b
c

d

e

« Fils de prédilection, vivez dans ma paix.
Vous rappelez aujourd'hui ma première apparition dans la pauvre
Cova da Iria à Fatima.
Je suis descendue du Ciel comme votre Maman et votre Reine.
Je me suis manifestée à vous dans la splendeur de ma lumière immaculée.
Je suis apparue comme la Femme revêtue de soleil, qui a la tâche de
former sa cohorte pour les moments décisifs de la bataille.
Ce sont les temps de ma grande lumière.
Ce sont les temps de la prière et de la pénitence.
Je vous invite encore aujourd'hui à prier spécialement pour la
conversion des pauvres pécheurs, des athées et des égarés.
Récitez toujours le Saint Rosaire.
Offrez prières et sacrifices pour le salut des âmes, parce que, Je vous
le répète encore aujourd'hui, beaucoup tombent en enfer parce qu'il n'y
a personne qui prie et qui se sacrifie pour eux.
Ce sont les temps de la conversion et du retour vers le Seigneur.
Comme Maman, Je vous prends par la main et Je vous conduis sur la
route du bien, de l'amour et de la sainteté.
Je vous obtiens la grâce du repentir pour que vous puissiez vivre loin
du péché, du mal et de l'égoïsme.
Que chaque jour devienne plus grand le nombre de mes fils qui
renoncent au péché pour marcher sur la route de la grâce de Dieu !
Que la loi du Seigneur soit de plus en plus observée et pratiquée !
Alors, beaucoup de vos frères vous suivront sur la voie du retour au
Seigneur et du salut.
Ce sont les temps de ma Paix.
Aux fils qui m'écoutent et se consacrent à mon Cœur Immaculé Je fais
le don de ma paix.
Je vous conduis à vivre dans la paix du cœur et de l'âme.
Je vous garde dans la sérénité, même au milieu de grands troubles.
Vous expérimentez ma présence, surtout dans les moments du danger
et de l'épreuve.
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Je vous marque de mon sceau pour que vous puissiez répandre partout
la lumière de la foi, de la sainteté et de l'amour en ces jours d'obscurité
opaque.
Ce sont les temps de la grande miséricorde.
Le Cœur de Jésus est sur le point de répandre les torrents de son amour
divin et miséricordieux.
L'heure est venue de la grande miséricorde pour le monde.
Elle descendra comme une rosée sur toute blessure, ouvrira les cœurs les
plus durs, purifiera les âmes plongées dans le péché, conduira les pécheurs
à la conversion et accordera à tous la grâce d'un total renouvellement.
En ce jour de l'année mariale, qui m'est consacrée, Je vous invite à vous
laisser tous pénétrer par ma lumière immaculée, pour que vous puissiez
devenir vousmêmes mes rayons, qui illuminent la terre, immergée
dans la plus profonde ténèbre, par le soleil de la pureté et de l'amour. »
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Heede (Allemagne), 22 Mai 1988
Fête de la Pentecôte

L'EspritSaint viendra
a

b

c
d

e

« Fils de prédilection, rassemblezvous de toutes les parties du monde
pour vivre cette journée dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé. C'est
le jour qui rappelle la descente du Saint Esprit sur les Apôtres, réunis
dans la prière avec Moi au Cénacle de Jérusalem.
En ce jour de la Pentecôte de l'année mariale, qui m'est consacrée, Je
vous invite à unir votre prière à celle de votre Maman du Ciel pour
obtenir le grand don de la seconde Pentecôte.
Le temps de la seconde Pentecôte est venu.
L'EspritSaint viendra comme une rosée céleste de grâce et de feu, qui
renouvellera le monde entier.
Sous son action irrésistible d'amour, l'Église s'ouvrira pour vivre l'ère
nouvelle de sa plus grande sainteté et elle resplendira d'une lumière si
forte qu'elle attirera à elle toutes les nations de la terre.
L'EspritSaint viendra pour que la volonté du Père Céleste s'accomplisse
et que l'univers créé réfléchisse à nouveau sa grande gloire.
L'EspritSaint viendra pour inaugurer le règne glorieux du Christ et
qui sera un règne de grâce, de sainteté, d'amour, de justice et de paix.
Par son divin Amour, il ouvrira les portes des cœurs et éclairera toutes
les consciences.
Chaque homme se verra luimême dans le feu brûlant de la divine
Vérité. Ce sera comme un jugement en petit. Et puis, Jésus répandra
son règne glorieux dans le monde.
L'EspritSaint viendra par le triomphe de mon Cœur Immaculé. C'est
pourquoi Je vous invite tous aujourd'hui à entrer dans le Cénacle de
mon Cœur.
Vous serez ainsi préparés à recevoir le don de l'EspritSaint, qui vous
transformera et fera de vous des instruments par lesquels Jésus
instaurera son règne. »
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Monastère du Bouveret (ValaisSuisse), 11 Juin 1988
Fête du Cœur Immaculé de Marie

La grande apostasie
a

b
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« En la fête de mon Cœur Immaculé de cette année mariale, qui m'est
consacrée, fils bienaimés, Je vous invite tous à entrer dans le jardin
céleste que J'ai construit pour vous en ces moments douloureux et
sanglants de la purification.
L'heure de la grande apostasie est venue.
Est en train de se réaliser ce qui a été prédit par la divine Écriture dans
la seconde lettre de saint Paul aux Thessaloniciens.
Satan, mon Adversaire, a réussi, par sa ruse et ses séductions
sournoises, à répandre partout les erreurs, sous la forme
d'interprétations nouvelles et de meilleures mises à jour de la vérité ; il
a réussi à en conduire beaucoup à choisir délibérément de vivre dans le
péché, dans la conviction fallacieuse que ce n'est plus un mal, au
contraire, même une valeur et un bien.
Les temps de la confusion générale et du grand trouble des esprits
sont venus.
La confusion est entrée dans les âmes et dans la vie de tant de mes fils.
Cette grande apostasie se répand de plus en plus, aussi au sein même
de l'Église catholique.
Les erreurs sont enseignées et diffusées alors qu'avec tant de facilité,
sont niées les vérités fondamentales de la foi, que le Magistère
authentique de l'Église a toujours enseignées et défendues
énergiquement contre toute déviation hérétique.
Les Évêques gardent un silence étrange et ne réagissent plus.
Quand mon Pape parle avec courage et réaffirme avec force les vérités
de la foi catholique, on refuse de l'écouter ; bien plus, on le critique
publiquement et l'on se moque de lui.
Il existe une tactique subtile et diabolique, tramée secrètement par la
francmaçonnerie, qui est employée aujourd'hui visàvis du Saint
Père pour tourner en ridicule sa personne et son action et pour rendre
vain son Magistère.
Victimes de la grande apostasie sont mes fils qui, quelquefois
inconsciemment, se laissent entraîner par cette marée d'erreurs et de mal.
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Victimes de la grande apostasie sont beaucoup d'Évêques, de Prêtres,
de religieux et de fidèles.
En ces temps demeurera dans l'Église catholique un petit reste, qui sera
fidèle au Christ, à l'Évangile, à toute sa vérité. Ce petit reste formera un
petit troupeau, tout gardé au plus profond de mon Cœur Immaculé.
Ce petit troupeau sera formé de ces Évêques, Prêtres, religieux et
fidèles qui resteront fortement unis au Pape, tous rassemblés dans le
Cénacle de mon Cœur Immaculé, en acte de prière incessante,
d'immolation continuelle, d'offrande totale, pour préparer la voie
douloureuse à la seconde et glorieuse venue de mon Fils Jésus.
En cette fête en mon honneur, au cours de l'année mariale, J'adresse à
tous ceux qui veulent faire partie du petit troupeau l'invitation
maternelle à se consacrer à mon Cœur, à vivre en intimité de vie avec
Moi, à devenir mes apôtres courageux en ces derniers temps,
puisqu'est arrivé le moment où mon Cœur Immaculé doit être glorifié
devant l'Église et toute l'humanité. »
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Sanctuaire de Knock (Irlande), 29 Juin 1988
Solennité des saints Apôtres Pierre et Paul

Avec la foi de Pierre
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« Fils de prédilection, illuminez la terre de la lumière du Christ. Fils de
prédilection, conduisez les hommes au Christ avec la foi de Pierre.
Sur Pierre seul le Christ a fondé son Église. Pour Pierre seul Jésus a
prié pour que sa foi reste toujours intègre. Seul à Pierre le Seigneur a
confié la tâche de confirmer ses frères dans la foi.
Vous célébrez aujourd'hui la solennité des saints apôtres Pierre et Paul,
en cette année mariale qui m'est consacrée.
Comme une Maman douloureuse et préoccupée, Je vous invite tous à
regardez aujourd'hui vers le successeur de Pierre, le Pape Jean Paul II.
C'est mon Pape.
C'est le Pape formé par Moi au plus profond de mon Cœur Immaculé.
C'est le Pape de ma grande lumière en ces temps de la plus grande
obscurité.
Avec la foi de Pierre, il illumine la terre et confirme toute l'Église dans
la Vérité.
Comme un nouveau Pierre, le Pape réaffirme aujourd'hui la foi totale dans
le Christ, Fils de Dieu ; et comme un nouveau Paul, il parcourt toutes les
régions du monde pour proclamer avec courage son Évangile de salut.
Soutenez le Pape par votre filiale unité.
Priez pour lui, souffrez avec lui, aimezle, entourezle d'une force
puissante d'humble et courageuse obéissance.
Le cœur du Pape saigne aujourd'hui à cause d'un Évêque de la sainte
Église de Dieu, qui, par une ordination épiscopale arbitraire, décidée
contre sa volonté, ouvre dans l'Église catholique un schisme douloureux.
Mais ce n'est que le commencement.
De fait, désormais beaucoup d'Évêques ne sont plus unis au Pape et ils
parcourent un chemin opposé à celui qu'il indique.
C'est là une division plus grande et plus dangereuse, même si elle n'est
pas encore visible, qui fait souffrir et saigner mon Cœur de Maman et qui
fait presque chanceler mon Pape sous le poids d'une croix trop pesante.
Je vous ai préparés pour que vous puissiez l'aider à porter sa grande croix.
C'est pourquoi l'heure est venue où doit apparaître dans toute sa force
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et toute sa splendeur la grande armée qu'en ces années, dans le silence et
dans l'effacement, Je me suis formée dans toutes les parties du monde, par
mon Mouvement Sacerdotal Marial, pour la défense et le puissant soutien
du Pape.
j Aussi commence à se dessiner clairement le dessein du petit troupeau,
qui restera fidèle au Christ et à son Église, gardé dans le jardin de mon
Cœur Immaculé. »
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Rubbio (Vicenza), 15 Août 1988
Assomption de Marie très Sainte au Ciel
et clôture solennelle de l'Année Mariale

Je suis intervenue fortement
a

b

c
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f

« Fils de prédilection, vivez dans ma paix.
Vous me contemplez aujourd'hui, Moi, la Femme revêtue de soleil, en
ce jour où toute l'Église vénère le privilège de mon Assomption
corporelle au Ciel.
Mon Pape a choisi cette solennité pour clôturer officiellement l'espace
de temps, qui m'a été consacré par cette année mariale spéciale en mon
honneur, commencée le jour de la pentecôte de l'année dernière.
Même si cette année n'a pas été vécue selon les attentes et les désirs de
mon Cœur Immaculé, J'ai cependant accueilli cet hommage spécial
que mon Pape a voulu m'offrir au nom de toute l'Église.
En cette année mariale, qui vit aujourd'hui le moment de sa conclusion,
Je suis intervenue fortement dans la vie de l'Église et de l'humanité.
En cette année mariale, J'ai pu exercer mon action maternelle dans les
cœurs, les âmes et les vies de tant de mes fils, qui m'ont ouvert la porte
de leur existence.
J'ai surtout pu exercer mon grand pouvoir dans la vie de tous ces fils
qui se sont complètement confiés à Moi par leur acte de consécration à
mon Cœur Immaculé.
Dans mon céleste jardin, J'ai préparé de nombreux germes de grande
sainteté pour la nouvelle ère qui est à vos portes.
En cette année mariale, Je suis intervenue fortement aussi dans la vie de
l'Église. Les forces ténébreuses du mal l'assaillent désormais de toutes
parts. Les obscurs complots tramés par la francmaçonnerie, avec l'aide
de ses nombreux adeptes qui se sont introduits au sommet de l'Église,
ont réussi à paralyser son action et à éteindre son ardeur apostolique.
Beaucoup, même parmi les Pasteurs euxmêmes, languissent dans
l'aridité et la tiédeur, tandis que ma Fille très aimée vit l'heure de son
agonie.
Je me place aux côtés de l'Église, ma Fille, pour vivre avec elle les
moments douloureux de son agonie et de son grand abandon, pour
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goûter l'amertume de son calice, pour partager ses souffrances, pour
participer à toutes ses blessures profondes.
g En cette année mariale, Je suis intervenue fortement pour sauver cette
pauvre humanité perdue.
Malheureusement, mon appel à la conversion n'a pas été entendu.
On continue sur la route de l'apostasie, de la rébellion contre Dieu, du
péché, du mal social, du blasphème, de la haine et de l'impureté.
Alors J'ai invité tous mes fils, qui m'écoutent et me suivent, à se
rassembler en Cénacles de prière et de pénitence pour obtenir de Jésus
le grand don de sa divine Miséricorde.
h Quel réconfort mon Cœur douloureux a éprouvé en voyant que ces
Cénacles se sont répandus partout et qu'en cette année mariale, ils se
sont multipliés en nombre et en générosité !
Et c'est en raison de la grande réponse de prière et de pénitence, reçue de
la part de tant de mes fils, que J'ai pu obtenir de la divine Justice que soit
écarté encore un grand châtiment qui aurait dû frapper toute l'humanité.
i Mais à présent, avec la clôture de cette année mariale, est sur le point
de se fermer aussi l'espace de temps accordé par le Seigneur à
l'humanité pour sa conversion.
Vous êtes désormais au seuil des événements qui vous ont été prédits.
j C'est pourquoi Je vous invite à marcher tous sur la route de la grâce
divine et de la sainteté, de la pureté et de la prière, de l'abandon filial
et de la confiance.
Croyez à ce que Je vous dis et demeurez dans ma paix et dans ma
lumière. Seulement de cette manière vous pouvez illuminer la terre en
ces jours d'obscurité opaque.
k De cette montagne, Je vous regarde tous avec des yeux de miséricorde
et Je vous bénis. »
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Vienne (Autriche), 31 Août 1988
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle, pour les Prêtres du
M.S.M. d'Autriche, d'Allemagne, de Yougoslavie et de Hongrie

Les yeux levés vers Marie
a

b

c
d

e
f

g

h

« Fils de prédilection, comme mon Cœur douloureux est réconforté en
vous voyant ici tous ensemble pour une semaine de Cénacle continuel !
Je m'unis toujours à votre prière, que vous faites avec Moi et par Moi.
Je participe avec joie à votre fraternité et Je construis un plus grand
amour entre vous ; Je vous aide à vous comprendre, à marcher plus
unis sur la route difficile de votre temps. J'accueille avec joie l'acte de
consécration à mon Cœur Immaculé, que vous renouvelez chaque jour
durant la concélébration de la Sainte Messe.
Je vous obtiens avec surabondance le don de l'EspritSaint, que le Père
et le Fils vous communiquent par la puissante intercession de votre
Maman du Ciel.
Vous êtes entrés dans mes temps. Vous êtes appelés à être mes apôtres
en ces derniers temps.
L'année mariale, qui a été officiellement clôturée en ce mois, a été
voulue par Moi comme le commencement d'un laps de temps, pendant
lequel votre Maman du Ciel agira de manière toujours plus forte dans
les cœurs, dans les âmes et dans la vie de ses fils pour réaliser le
triomphe de son Cœur Immaculé dans le monde.
Commence à présent le temps des yeux levés vers Marie, comme vous
l'a dit mon Pape Jean Paul II.
Les yeux levés vers Marie : vous êtes ainsi illuminés par la Lumière
virginale de ma foi, qui vous entraîne à accueillir avec humilité la
Parole de Dieu, à la garder avec amour, à la vivre avec cohérence, à la
proclamer fidèlement.
J'éclaire le chemin que vous devez parcourir pour demeurer toujours
dans la vraie foi et pour devenir vousmêmes de courageux témoins de
la foi.
Que d'erreurs se répandent dans vos pays, causées souvent par
l'attitude orgueilleuse de tant de théologiens, qui n'acceptent plus le
Magistère de l'Église ! Ainsi, beaucoup de mes fils s'éloignent chaque
jour de la vraie foi et tombent dans la profonde ténèbre de l'apostasie.
Soyez, vous, aujourd'hui, de forts témoins de la foi, en accueillant avec
docilité ce que le Pape et le Magistère authentique de l'Église enseignent
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encore, en prêchant toutes les vérités de la foi catholique, surtout
celles qui ne sont plus enseignées.
Alors, vous devenez lumière pour tant de vos frères qui marchent dans
la ténèbre la plus profonde.
Les yeux levés vers Marie : vous êtes ainsi illuminés par la lumière
virginale de ma pureté et de ma sainteté.
Combien vivent enveloppés dans la ténèbre du péché, du mal, de
l'impureté, de l'orgueil, du blasphème, de l'idolâtrie et de l'impiété !
Vous devez me suivre sur la route de la sainteté, que l'on atteint par un
puissant engagement à combattre le péché, dans toutes ses
manifestations sournoises pour vivre dans la grâce de Dieu, dans
l'amour, la pureté, la charité, l'exercice de toutes les vertus.
Alors, vous contribuez à guérir la grande plaie du matérialisme, qui a
introduit dans vos pays la maladie de l'immoralité, de la recherche
exaspérée des plaisirs, du bienêtre, de l'égoïsme effréné, de l'avarice,
de l'insensibilité aux exigences des petits, des pauvres et des plus
marginaux.
Les yeux levés vers Marie : vous êtes ainsi illuminés par la lumière
virginale de ma prière et de mon amour maternel.
Multipliez vos Cénacles de prière.
Récitez toujours le saint Rosaire.
Répandez dans vos pays les Cénacles de famille, comme remède aux
grands maux qui menacent vos familles par la division, le divorce, la
légitimation de l'avortement et de tous les moyens qui empêchent la
vie de naître.
Que votre prière soit toujours orientée vers Jésus dans l'Eucharistie !
Qu'elle soit une prière de continuelle adoration, de réparation, de
louange et d'action de grâces envers Jésus Eucharistie !
Que refleurissent partout l'amour et l'adoration de Jésus présent dans
l'Eucharistie !
L'avènement du Règne glorieux du Christ coïncidera avec le triomphe
du Règne eucharistique de Jésus.
Aimez Jésus, imitezle, marchez sur la route du mépris du monde et de
vousmêmes.
Que la Lumière du Christ soit la seule à vous illuminer, sous le regard
de mes yeux maternels et miséricordieux, alors que vous vivez le
moment de la grande tribulation !
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Ma Lumière, comme une aurore qui se lève, se répand de l'Orient et
devient de plus en plus forte, au point de recouvrir le monde entier.
Sortez de ce Cénacle avec la Lumière du Christ et de votre Maman du
Ciel, et allez illuminer la terre en ces jours d'obscurité profonde.
Avec l'Autriche et l'Allemagne, Je bénis d'ici les pays voisins, qui sont
encore sous le joug d'un grand esclavage ; et Je vous annonce
aujourd'hui qu'est proche le moment de leur libération. »
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Paris, Basilique du Sacré Cœur de Montmartre (France)
11 Septembre 1988
Cénacle pour les Prêtres et les fidèles du M.S.M.

L'amour n'est pas aimé
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

k
l

« Fils de prédilection, combien Jésus vous aime ! Son divin Cœur est
une fournaise d'un amour très ardent pour vous.
Pour votre amour le Verbe est descendu du sein du Père dans mon sein
virginal de Mère et s'est fait homme.
Pour votre amour Jésus a vécu une vie humble, pauvre, cachée, passée
dans la prière et le travail.
Pour votre amour Jésus a pris sur lui la souffrance, l'humiliation, la
mise à l'écart.
Pour votre amour Jésus est devenu l'homme des douleurs et s'est offert
en victime sur la Croix.
Pour votre amour il s'est laissé condamner, mépriser, torturer, crucifier
et tuer.
Pour votre amour il est ressuscité et monté au Ciel, où il est assis à la
droite du Père.
Par amour pour vous, Jésus demeure toujours présent parmi vous, en
état de victime, dans le sacrement de l'Eucharistie.
Par amour pour vous il vous a également donné sa Mère.
Oh mes pauvres enfants, si éprouvés en ce temps de la grande
tribulation, si vous saviez combien le Cœur de Jésus vous aime !
Jésus vous aime et il reçoit de vous ingratitude, indifférence et manque
de correspondance.
Jésus vous aime et vous vivez comme s'il n'existait pas.
Jésus vous aime et palpite d'amour pour vous dans l'Eucharistie et vous le
laissez seul, abandonné, entouré d'un grand vide et de tant d'incrédulité.
Jamais comme en ces temps de bourrasque, l'Amour n'est pas aimé.
Alors permettez à votre Maman du Ciel de vous former à l'amour, de
vous faire croître dans l'amour, de vous conduire chaque jour sur la
route de l'amour parfait.
Seulement de cette manière mon Cœur Immaculé pourra triompher.
Seulement de cette façon vous pourrez illuminer la terre par le soleil
de l'Amour divin, qui réussira finalement à éloigner toute ténèbre,
pour que puisse enfin resplendir sur le monde l'ère nouvelle de la
civilisation de l'amour. »
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Lourdes (France), 18 Septembre 1988
Cénacles pour les Prêtres et les fidèles du M.S.M.

Une période de dix ans
a

b
c

d

e

f

g
h

i

« Vous venez aujourd'hui de toutes les parties de la France aux pieds
du rocher, sur lequel Je suis apparue comme l'Immaculée Conception,
pour faire votre grand Cénacle de prière et de fraternité et pour
renouveler ensemble l'acte de consécration à mon Cœur Immaculé.
D'ici Je bénis mon Mouvement ; d'ici Je bénis chacun de vous ; d'ici Je
bénis l'Église et toute l'humanité.
Vous êtes entrés dans mes temps. Je vous demande aujourd'hui de me
consacrer tout le temps qui vous sépare encore de la fin de ce siècle.
C'est une période de dix ans.
Ce sont dix années très importantes. Dix années décisives. Je vous
demande de les passer avec Moi, parce que vous entrez dans la période
finale du second Avent, qui vous conduit au triomphe de mon Cœur
Immaculé dans la glorieuse venue de mon Fils Jésus.
En cette période de dix ans s'accomplira la plénitude du temps qui
vous a été indiqué par Moi depuis La Salette jusqu'aux dernières et
actuelles apparitions.
En cette période de dix ans la purification que vous vivez depuis des
années, atteindra le sommet ; ainsi, les souffrances s'intensifieront
pour tous.
En cette période de dix ans s'achèvera le temps de la grande
tribulation, qui vous a été prédite par la divine Écriture et qui doit
intervenir avant la seconde venue de Jésus.
En cette période de dix ans se manifestera le mystère d'iniquité,
préparé par la diffusion de plus en plus grande de l'apostasie.
En cette période de dix ans se réaliseront tous les secrets que J'ai
révélés à certains de mes enfants et tous les événements que Je vous ai
prédits s'accompliront.
C'est pourquoi Je vous demande aujourd'hui de me consacrer tout ce laps
de temps, comme s'il était une extension d'une année mariale continue.
OuvrezMoi les portes de vos cœurs et laissezMoi agir en vous.
OuvrezMoi les portes de vos familles, de vos paroisses, de vos maisons
religieuses et laissezy entrer la Lumière immaculée de ma présence.
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Multipliez vos Cénacles de prière et vivez dans la plus grande
confiance et un abandon filial à mon égard, sans vous laisser prendre
par une vaine curiosité de savoir ce qui vous attend.
Que l'eau de la divine miséricorde vous purifie de tout péché et vous
transforme en germes nouveaux pour l'ère de grâce et de sainteté que
Je prépare chaque jour pour vous dans mon Cœur Immaculé !
De ce sanctuaire si vénéré, Je vous bénis tous. »
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Madrid (Espagne), 29 Septembre 1988
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle continuel,
pour les Prêtres du M.S.M. d'Espagne

Aux Anges des Églises
a

b
c

« Fils de prédilection, vous avez terminé la retraite que vous avez faite
en ces jours sous forme de Cénacle continuel ; vous êtes venus de
toutes les parties de l'Espagne, cette terre si aimée par Moi et
particulièrement attaquée et frappée par mon Adversaire.
J'ai agréé l'hommage de votre prière, de votre fraternité, de votre
amour. J'ai fait descendre de mon Cœur Immaculé une pluie abondante
de grâces sur vous, sur les fidèles qui vous sont confiés, sur l'Église et
sur votre patrie.
Il y a trois embûches par lesquelles Satan cherche aujourd'hui à vous
séduire pour vous éloigner de Jésus et de Moi.
– La première concerne votre patrie, qui s'est officiellement écartée de
la route de sa fidélité séculaire à la tradition chrétienne pour accueillir
des idéologies athées et matérialistes.
Ainsi on a accueilli l'erreur de l'indifférentisme dans la vie politique et
sociale ; et, au nom d'une fausse liberté, on a légitimé le divorce,
l'avortement, tous les moyens d'empêcher la vie de naître.
Que restetil de chrétien aujourd'hui dans votre nation, qui a pourtant
été une lumière pour le monde entier par l'exemple donné par tant de
ses saints et de tant de ses martyrs ? Reviens, ô Espagne, sur le chemin
de la conversion et de ta plus grande fidélité au Christ !

d

– La seconde concerne l'Église qui vit dans votre nation. Elle est
pénétrée par un sécularisme, qui a particulièrement frappé la vie de
tant de Prêtres et de tant de religieux ; elle est déchirée par une
profonde division intérieure ; elle est frappée dans ses Pasteurs qui, par
peur de s'exposer aux critiques, se taisent et ne défendent plus le
troupeau que le Christ leur a confié.

e

A vous qui êtes les Anges des Églises, J'adresse aujourd'hui le
reproche angoissé de mon Cœur maternel pour votre manque de foi, de
zèle, de prière et de sainteté.
Le Seigneur est sur le point de vous demander des comptes sur la
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permis à des loups ravisseurs d'y entrer, travestis en agneaux, pour
dévorer un troupeau piétiné et dispersé.
f

– La troisième concerne la vie de mes enfants, spécialement des
jeunes, menacés par une grande diffusion de l'immoralité.
Je demande que l'on revienne sur la route d'une conversion générale au
Seigneur par l'observance de la loi de Dieu, par la pratique des vertus
chrétiennes, surtout de la pénitence et de la charité.
Que le parfum de votre pureté rassérène de nouveau l'atmosphère qui
vous entoure et qui est si chargée de menaces et de dangers !

g

Confiezvous à la protection des Anges Gardiens, surtout des
Archanges saint Gabriel, saint Raphaël et saint Michel, dont vous
célébrez la fête aujourd'hui.
Vous serez ainsi revêtus de la vertu de force, si nécessaire
aujourd'hui ; vous guérirez des plaies profondes qui vous ont frappés ;
vous serez surtout toujours défendus par saint Michel dans la terrible
bataille qui, en ces derniers temps, se livre entre le Ciel et la terre.

h

Et à la fin, vous pourrez faire partie de l'armée victorieuse, conduite
par votre Céleste Chef, la Femme revêtue de soleil, pour le triomphe
tout proche de mon Cœur Immaculé dans le monde. »
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Fatima (Portugal), 13 Octobre 1988
71ème Anniversaire de la dernière apparition

Je vous ouvre le livre scellé
a

b

c

d

e
f

g
h

« Tu termines ici à Fatima les Cénacles qu'en cette année mariale, tu
as faits dans toutes les nations d'Europe pour les Prêtres et les fidèles
de mon Mouvement. Mon grand filet d'amour et de salut s'est étendu
désormais à toutes les parties de la terre.
De ce lieu, où Je suis apparue comme la Femme revêtue de soleil, Je
vous annonce que le temps de la purification en est arrivé à son
sommet et que, pour ce motif, vous êtes appelés à vivre les moments
les plus douloureux de ce qui vous a été prédit.
Le Seigneur m'envoie vers vous pour que Je mène à son achèvement la
tâche que la Très Sainte Trinité m'a confiée pour votre temps.
Je vous ouvre le livre scellé, pour que les secrets qu'il contient soient
révélés.
Je vous ai rassemblés de toutes parts et vous avez été formés par Moi
pour être prêts pour les grands événements qui vous attendent.
Seulement ainsi vous pouvez réaliser votre importante mission.
Dans la grande apostasie, qui s'est répandue partout, vous devez
rester fortement enracinés dans la vraie foi et être de courageux
témoins de la foi.
Dans la grande tribulation, que vous vivez, vous devez devenir le
signe de ma paix et de ma maternelle protection.
Dans le grand châtiment, qui frappe à présent le monde, vous devez
être une aide à tous pour les aider à marcher sur la route de la
confiance, de la prière, de l'espérance et d'un abandon filial à l'amour
de votre Père Céleste.
Ma Lumière deviendra de plus en plus forte pour annoncer la venue de
Jésus, Roi de justice et de paix, qui renouvellera toute chose.
De ce vénérable Sanctuaire Je vous demande d'accueillir ma parole et
de croire à mes messages.
OuvrezMoi les portes de vos cœurs et vivez dans la paix et dans la
grâce du Seigneur.
Je suis la Reine du Saint Rosaire et Je vous bénis tous avec ce signe de
ma victoire assurée. »

694 sur 1174

392

Zagreb (Yougoslavie), 27 Octobre 1988
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle, pour les
Prêtres du M.S.M. de langues slovène et croate

C'est votre heure
a

b

c

d
e

f

« Fils de prédilection, comme Je suis contente de vous voir ici, réunis
comme autant de frères qui s'aiment, pour prier avec Moi, en un
Cénacle qui renouvelle la merveilleuse réalité de celui de Jérusalem !
Vous aussi, vous êtes réunis avec Moi dans cette maison pour vous
entr'aimer, pour prier ensemble, pour méditer sur votre vie de
consécration à mon Cœur Immaculé.
Que de grâces Je fais descendre en ces jours sur l'Église et sur le monde !
Que de grâces Je fais jaillir de mon Cœur Immaculé pour vous, pour
tout mon Mouvement, pour votre patrie, qui vit des moments de
souffrance et de difficulté et qui a tellement besoin d'être aidée par
votre Maman du Ciel.
Je suis Mère et Reine de votre patrie. Je vous aime avec une tendresse
maternelle particulière. Je veux aujourd'hui apporter réconfort et
consolation à ceux qui vivent en cette terre que J'aime d'un amour de
prédilection. C'est pourquoi Je me sers de vous, Prêtres et fils
consacrés à mon Cœur Immaculé.
C'est votre heure.
L'heure de votre témoignage public.
– Soyez témoins d'amour.
Aimez vos frères avec le Cœur de Jésus et avec mon Cœur maternel.
Aimezles tous, spécialement les plus éloignés, les plus pauvres, les
plus nécessiteux, les plus souffrants.
Aimez avec mon Cœur les pécheurs, ceux qui marchent sur le chemin du
refus de Dieu, de l'athéisme, de la haine, de la violence et de l'impureté.
Que votre amour descende maintenant comme mon remède maternel,
sur tant de plaies ouvertes et sanglantes ! Vous devenez ainsi des
constructeurs de paix, de communion et de grande fraternité.
– Soyez témoins de prière.
Priez toujours ; priez plus ; priez le Saint Rosaire.
Multipliez les Cénacles de prière entre vous Prêtres et avec les fidèles.
Répandez surtout autour de vous les Cénacles de famille, voulus
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par Moi comme remède aux grands maux qui menacent aujourd'hui
l'existence de la famille chrétienne, en raison de la légitimation de
l'avortement, du divorce et de tous les moyens qui empêchent la vie de
naître.
g Par la prière, vous pouvez tout obtenir du Seigneur. Par la prière faite
avec Moi, votre Maman du Ciel, vous pouvez obtenir le grand don du
changement des cœurs et de la conversion. Par la prière, vous pouvez
éloigner chaque jour de vousmêmes et de votre patrie tant de dangers
et tant de maux.
h – Soyez témoins de miséricorde.
Vous devez être aujourd'hui surtout un signe grand et extraordinaire
de la divine Miséricorde.
Que votre cœur soit semblable à celui de Jésus : bon, patient, doux,
humble et miséricordieux ! Alors, vous donnerez toujours la lumière
de l'amour divin et vous conduirez tout le monde sur la route du salut.
i Ne jugez jamais. Ne condamnez personne. Votre tâche est uniquement
de sauver par la force surnaturelle de votre prière, de votre souffrance
et de votre immolation.
j Le miracle de l'Amour miséricordieux de Jésus est sur le point de se
réaliser en votre temps. C'est en cela que consiste le triomphe de mon
Cœur Immaculé : dans le plus grand triomphe de l'Amour miséricor
dieux de Jésus, qui transformera le monde entier et vous conduira à
une ère nouvelle d'amour, de sainteté et de paix.
k De ce Cénacle, Je vous bénis tous, mon Mouvement, votre patrie,
l'Église et toute l'humanité. »
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Dongo (Como), 12 Novembre 1988
Saint Josaphat, martyr

Vous serez persécutés
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, puisque cette heure est la vôtre, vous êtes
appelés de plus en plus à souffrir.
Jésus vous invite à le suivre sur la voie du Calvaire. Je vois combien
grande est la croix que vous devez porter aujourd'hui ; et Je suis près
de chacun de vous, avec ma tendresse de Maman !
 Ne vous laissez pas saisir par l'abattement. Mon Adversaire vous
frappe souvent en se servant de personnes bonnes et à qui, de tant de
manières, vous avez fait du bien. Quelquefois il se sert aussi de vos
confrères euxmêmes.
Les temps, prédits par Moi, sont venus, où les Prêtres qui me vénèrent,
m'écoutent et me suivent sont tournés en dérision, méprisés et
combattus par d'autres Prêtres, qui cependant sont aussi des fils de ma
maternelle prédilection.
Aussi êtesvous appelés à entrer au jardin de Gethsémani avec Jésus
votre frère, qui veut revivre en vous les heures douloureuses de son
intérieure agonie.
Goûtez vous aussi l'amertume de son calice et répétez avec lui dans un
filial abandon : – « Père, non pas la nôtre, mais que ta Volonté soit
faite. »
Préparezvous à expérimenter l'indicible souffrance d'être abandonnés
par les plus fidèles, tournés en dérision par les confrères, mis à l'écart
par les supérieurs, combattus par les amis, persécutés par ceux qui ont
accueilli le compromis avec le monde et se sont associés à la cohorte
secrète de la Francmaçonnerie.
– Ne vous laissez pas saisir par le découragement.
Ce sont les temps du courage et du témoignage.
Votre voix doit proclamer, de manière toujours plus forte, la Parole de
l'Évangile et toutes les vérités de la foi catholique.
Vous devez démasquer les erreurs, quelles qu'elles soient, surmonter
les pièges sournois, refuser tout compromis avec l'esprit du monde,
donner à tous l'exemple de votre fidélité au Christ et à son Église.

697 sur 1174

f

g

h

i

Les temps sont venus où Jésus crucifié doit être aimé et glorifié par
vous. Portezle toujours avec vous et montrezle à tous comme le seul
Sauveur et Rédempteur.
Aussi pour votre génération perverse, il n'y a pas d'autre possibilité de
salut que Jésus crucifié.
– Ne vous laissez pas saisir par la peur.
Le temps de votre immolation est arrivé.
Vous serez persécutés.
Bien plus, ceux qui s'opposeront à vous, vous calomnieront, vous
mépriseront, vous marginaliseront, vous persécuteront, croiront faire
chose agréable au Père Céleste et même à Moi, votre Maman Immaculée.
Cela fait partie du temps ténébreux que vous vivez, parce que vous
entrez à présent dans la phase la plus douloureuse et la plus ténébreuse
de la purification : et bientôt, l'Église sera secouée par une persécution
terrible, nouvelle, qu'elle n'a jamais connue jusqu'à ce jour.
Vivez dans la prière. Vivez dans la confiance. Vivez l'heure précieuse
de votre immolation sacerdotale avec Moi, votre tendre Maman, qui
vous ai tous rassemblés dans le jardin de mon Cœur Immaculé pour
vous offrir au Père Céleste comme victimes, agréées par lui pour le
salut du monde. »
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Rubbio (Vicenza), 8 Décembre 1988
Fête de l'Immaculée Conception

Signe d'espérance et de consolation
a

b

c

d

e

« Vous me contemplez tous aujourd'hui, Moi, votre Maman Immaculée.
Unissezvous aux cohortes des Anges et des Saints du Ciel, à toutes
les âmes qui prient et souffrent au Purgatoire, à l'Église terrestre et
pèlerine, qui marche dans le désert du monde et du temps, pour me
contempler comme un signe d'espérance et de consolation.
L'exemption de toute tache de péché, même du péché originel, a
permis — à mon âme d'être toute remplie de la vie de Dieu —, à mon
esprit d'être comblé de l'Esprit de Sagesse, qui m'a ouverte à la
compréhension de la Parole divine, — à mon Cœur de s'ouvrir à la
forme la plus parfaite de l'amour, — à mon Corps d'être enveloppé de
la lumière immaculée de ma pureté virginale.
RegardezMoi, votre Maman du Ciel, dans la splendeur de ma beauté
surhumaine et courez tous au fleuve suave de mon parfum de Paradis.
C'est dans ma beauté que se trouve la raison profonde de votre
espérance et de votre consolation.
Parce que « toute belle » — tota pulchra — Je suis pour vous signe
d'espérance, en ces jours que vous vivez et où mon Adversaire a réussi
à salir toute chose par la tache du péché et de l'impureté.
Vous vivez sous le signe de son plus grand esclavage, qui vous arrache
le reflet de toute beauté spirituelle.
Les âmes sont obscurcies par le péché, qui les empêche d'accueillir la
splendeur de la vie et de la communion avec Dieu.
Les corps sont abrutis par la violence des passions et de l'impureté.
L'homme est écrasé sous le poids d'une civilisation sans Dieu, qui
défigure en lui l'image de sa dignité originelle.
Le monde est obscurci par un refus obstiné de Dieu. D'épaisses
ténèbres sont descendues à présent pour obscurcir toute chose.
C'est alors que la Maman Immaculée se présente en ce temps comme
le signe de votre espérance assurée : parce que c'est ma tâche
maternelle de ramener les âmes à la grâce, les cœurs à l'amour, les
corps à la pureté, l'homme à la grande dignité de fils de Dieu, le
monde à la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité.
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Parce que « toute belle » — tota pulchra —, Je suis pour vous aussi
signe de consolation. Vous vivez le temps de la grande tribulation et
les souffrances et les épreuves augmentent pour tous.
Les méchants continuent avec obstination à marcher sur la route du
mal et du péché, sans accueillir mes appels répétés à la conversion et
au retour au Seigneur.
Les bons sont devenus tièdes et comme paralysés par l'ambiance
malsaine dans laquelle ils vivent.
Les personnes consacrées s'adonnent à la recherche des plaisirs et sont
attirées par l'esprit du monde auquel, par vocation, ils avaient renoncé.
Les Prêtres languissent, beaucoup sont mauvais et infidèles et
dissipent les trésors de la sainte Église de Dieu.
L'heure du châtiment est désormais venue. Alors plus que jamais vous
avez besoin de vous confier à Moi, votre Maman du Ciel, parce que le
Seigneur m'a confié la tâche de vous conduire tous sur la route du
bien, du salut et de la paix.
Je vous invite tous aujourd'hui à regarder vers Moi, votre Maman
Immaculée, comme un signe d'espérance assurée et de consolation, et
à vous laisser envelopper de ma Lumière, en ces jours de profonde
ténèbre et d'universelle obscurité, afin que, conduits et guidés par Moi,
vous puissiez aller partout pour illuminer la terre. »
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Dongo (Como), 24 Décembre 1988
Nuit Sainte

Dans la nuit de votre temps
a

b

c

d

e

« Veillez avec Moi, fils de prédilection, en ces heures d'attente.
C'est la Nuit Sainte.
Participez vous aussi à la joie de mon Cœur maternel. Mon divin
Enfant, l'Attendu des siècles, le Premierné du Père, l'Emmanuel, le
Dieu avec nous, est sur le point de naître.
Je veux vous introduire au plus profond de mon Cœur Immaculé pour
vous communiquer à vous aussi, mes petits enfants, les sentiments que
J'ai éprouvés pendant les heures qui ont précédé la naissance de mon
Fils Jésus.
Mon âme était immergée dans un océan de paix et de béatitude.
La présence du Verbe qui, depuis neuf mois, palpitait avec son corps
humain, formé dans mon sein virginal, avait rempli mon âme de la
lumière et du bonheur de tout le Paradis.
La Très Sainte Trinité y avait établi sa demeure habituelle ; les
cohortes des Anges s'y prosternaient en adoration perpétuelle et y
tressaient de très douces harmonies de chants célestes ; la lumière
même de Dieu transfigurait mon âme, qui devenait un très pur reflet de
sa beauté divine.
Je préparais ainsi un berceau précieux et saint, où je pourrais déposer la
Lumière qui était sur le point de jaillir au milieu d'une immense ténèbre.
Mon cœur s'ouvrait à une expérience d'amour si grand que jamais il
n'en fut accordé de semblable à aucune autre créature.
Quel sentiment d'ineffable amour éprouvait mon Cœur dans la
conscience qu'était désormais arrivé le moment si attendu de la
naissance de mon divin Enfant.
Mon amour maternel était rendu encore plus parfait en raison de mon
état virginal et de la conscience que J'avais que l'Enfant qui était sur le
point de naître de Moi était le Fils de Dieu.
Ainsi, au moment qui précédait sa naissance, mon Cœur était rempli
de l'amour de tous ceux qui l'avaient attendu depuis des siècles.
L'amour d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de tous les prophètes et des
justes d'Israël, des petits, des pauvres de Yahvé remplissaient mon
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Cœur virginal, qui se mettait à aimer l'Enfant qui était sur le point de
naître, de l'amour de toute l'humanité rachetée et sauvée par lui.
f Mon corps était enveloppé d'une lumière qui devenait de plus en plus
forte, de plus en plus vive, au fur et à mesure que J'entrais dans une
extase de prière et de profonde union avec le Père Céleste.
g En cette nuit, le Paradis était enfermé tout entier dans une grotte
pauvre et froide.
Comme un rayon de lumière traverse un cristal sans l'effleurer, ainsi
mon divin Enfant a traversé le voile de mon sein virginal sans effleurer
la merveille de ma parfaite virginité.
C'est de cette façon admirable que s'est réalisée la naissance de mon
Fils. C'est le plus grand prodige qui s'est réalisé à la plénitude des temps.
h Fils de prédilection, le Seigneur qui est venu autrefois en son premier
Noël est sur le point de revenir vers vous dans la gloire. Il est proche
son second et glorieux Noël.
Aussi, dans la nuit de votre temps, c'est ma tâche maternelle de vous
préparer à l'accueillir, comme Je l'ai accueilli lors de sa première venue.
i Que votre âme soit illuminée de la lumière de la grâce divine et de sa
Présence perpétuelle en vous !
j Que votre cœur s'ouvre à une nouvelle et plus grande capacité
d'amour ! L'amour doit brûler en vous comme un feu si fort qu'il
enveloppe le monde entier et qu'il brûle ce qu'on y trouve de péché, de
mal, d'égoïsme, de haine et d'impureté !
k Que Votre corps soit enveloppé du manteau de la sainteté et de la
pureté ! Remettezvous à resplendir de la blancheur des lys. Remettez
vous à répandre autour de vous mon parfum virginal et immaculé.
l Alors, dans la nuit de votre temps, plongés dans la lumière de mon
Cœur Immaculé, vous préparez vous aussi un berceau précieux pour
son glorieux retour. »
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Dongo (Como), 31 Décembre 1988
Dernière nuit de l'année

Mère de l'intercession et de la réparation
a

b
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« Recueillezvous en prière avec Moi, fils de prédilection, au terme de
cette année qui m'a été particulièrement dédiée. Je suis votre Maman
du Ciel.
Je suis la Mère de l'intercession et de la réparation.
– Ma tâche est d'intercéder chaque jour pour vous auprès de mon Fils
Jésus.
Comme une Maman attentive et préoccupée, Je demande pour tous les
grâces qui vous sont nécessaires pour marcher sur le chemin du bien,
de l'amour et de la sainteté.
A mes fils pécheurs J'obtiens la grâce du repentir, du changement du
cœur, du retour au Seigneur.
A mes fils malades J'accorde le don de comprendre le sens de toute
souffrance, de l'accueillir avec docilité, de l'offrir avec amour, de porter
leur croix avec confiance et dans une filiale docilité au Vouloir du
Seigneur.
A mes fils bons J'obtiens de don de la persévérance dans le bien.
Pour mes fils Prêtres J'intercède pour qu'ils soient des ministres saints
et fidèles à Jésus et à son Évangile.
Chaque jour nouveau qui s'ouvre correspond à un nouveau geste de
prière de votre Maman du Ciel, qui veut vous aider à marcher, dans le
désert de votre temps, sur le chemin de l'amour et de
l'accomplissement fidèle de la Volonté de Dieu, qui doit être réalisée
par vous avec une filiale docilité.
– Ma tâche maternelle est aussi de réparer pour tant de mal qui,
aujourd'hui encore, s'accomplit dans le monde. Je m'unis à toute Sainte
Messe qui est célébrée, pour offrir au Père Céleste le Sang précieux de
mon Fils Jésus, qui s'immole et se sacrifie encore pour vous sur
chaque autel de la terre.
Seul le Sang divin, répandu pour vous, peut laver tout le mal, le péché,
la haine, l'impureté, l'iniquité qui recouvrent le monde.
Ainsi, en esprit de maternelle réparation, J'unis au Sang du Christ
toutes les souffrances que Je rassemble chaque jour sur votre chemin.
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J'unis au Sang de Jésus le sang versé par des millions d'enfants encore
tués dans le sein de leurs mères et par toutes les victimes de la haine,
de la violence et des guerres.
J'unis au Sang de Jésus toutes les souffrances des malades, spéciale
ment de ceux qui sont frappés de maladies graves, humiliantes et
inguérissables.
J'unis au Sang de Jésus les spasmes des moribonds, les souffrances des
pauvres, des marginaux, des petits, des exploités, des persécutés.
J'unis au Sang de Jésus toutes les souffrances des bons, des consacrés,
des Prêtres.
J'unis au Sang de Jésus la grande croix que l'Église doit porter
aujourd'hui pour le salut de toute l'humanité.
Au terme de cette année, qui m'a été spécialement dédiée, Je veux
vous associer vous aussi à ma tâche maternelle d'intercession et de
réparation pour tous mes fils.
Malgré l'obscurité et la glace qui enveloppent encore le monde, Je
vous invite à vivre dans l'espérance et dans une grande confiance,
parce que Je prie toujours et Je répare pour obtenir pour tous de
nouveaux jours de paix et de salut. »
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« VIENS, SEIGNEUR JÉSUS »
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Dongo (Como), 1er Janvier 1989
Fête de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu

Viens, Seigneur Jésus
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« Je suis votre Maman Immaculée, qui vous conduis à Jésus et vous
mène à la paix. Toute l'Église se réjouit aujourd'hui en contemplant le
mystère ineffable de ma divine et universelle maternité.
Au début de cette nouvelle année, qui sera marquée par la succession
d'événements graves et significatifs, vous regardez particulièrement
vers Moi comme vers la Mère de l'espérance et la Reine de la paix.
Dans le temps de la grande tribulation que vous vivez, ma présence
maternelle se fera toujours plus forte et extraordinaire.
Plus deviendra grande et universelle la domination de mon Adversaire,
le Dragon rouge, plus deviendra grande et universelle aussi la présence
victorieuse de la Femme revêtue de soleil.
C'est pourquoi vous êtes entrés désormais dans une période de temps
marquée par ma forte présence parmi vous ; et celleci sera rendue
manifeste pour tous par des événements extraordinaires.
Je suis votre tendre Mère dont la tâche est de vous conduire à Jésus
votre Seigneur et Sauveur.
En ces années, qui vous séparent encore de la fin de ce siècle, J'agirai de
toutes manières pour que le Règne de Jésus puisse être instauré parmi
vous et que le Seigneur Jésus puisse être aimé et glorifié par tous.
– Viens, Seigneur Jésus, dans la vie de chacun par le moyen de la
grâce divine, de l'amour et de la sainteté.
J'agirai de manière très forte pour vous porter tous, vous qui vous êtes
consacrés à mon Cœur Immaculé, à une grande sainteté, afin que Jésus
puisse vivre, agir et resplendir de plus en plus dans votre vie.
– Viens, Seigneur Jésus, dans les familles, pour les aider à retrouver la
vie de la communion, de l'échange et l'amour réciproque, de la parfaite
unité et d'une totale disponibilité pour le don de la vie.
– Viens, Seigneur Jésus, dans les nations, qui ont besoin de redevenir
des communautés ouvertes au bien spirituel et matériel de tous,
spécialement des petits, des nécessiteux, des malades, des pauvres et
des marginaux.
Pour vous se prépare l'avènement du Règne de Jésus, qui vous
introduira dans une ère nouvelle de grande fraternité et de paix.
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C'est pourquoi aujourd'hui, au début d'une période de temps très
importante, parce qu'en elle, se réalisera un dessein préparé et réalisé
par Moimême, Je vous invite tous à vous unir à la prière que votre
Maman du Ciel, unie à l'EspritSaint, son divin Époux, adresse
aujourd'hui au Père : « Viens, Seigneur Jésus. »
Ce n'est que lorsque Jésus aura établi son Règne parmi vous, que toute
l'humanité pourra finalement jouir du grand don de Paix. »
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Milan, 2 Février 1989
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Je vous conduis à Jésus
a
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c
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e
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« Fils de prédilection, vivez dans la joie le mystère de la présentation
de l'Enfant Jésus au Temple de Jérusalem et laissezvous porter aussi
avec docilité dans mes bras maternels.
Quarante jours après sa naissance, en accomplissement des
prescriptions de la Loi, Je monte au Temple avec mon très chaste
époux Joseph pour offrir au Seigneur mon Fils premierné et pour
accomplir le sacrifice prescrit pour son rachat.
Avec quel amour J'étreins l'Enfant Jésus dans mes bras maternels !
Avec quelle docilité et quel abandon filial le petit Enfant se laisse
porter par Moi, pendant que Je le serre avec une tendresse illimitée
sur mon cœur.
Porté, donné et offert par la Mère, Jésus entre dans la gloire de son
Temple.
Jésus entre dans le Temple de Jérusalem, parce que c'est pour Lui, le
Messie, le Seigneur et le Rédempteur, qu'il fut construit et sanctifié.
Jésus vient dans la splendeur de sa gloire et prend possession de sa
demeure divine.
Jésus se manifeste dans l'éclat de sa Lumière pour la révélation à
toutes les nations.
Jésus est annoncé comme signe de contradiction, pour le salut ou la
ruine de beaucoup en Israël.
Jésus est accueilli dans les bras du vieux Siméon, comme le Messie
attendu depuis des siècles et comme le Sauveur de son peuple.
Et dans le mystère de sa mission est intimement inséré le déroulement
de ma fonction maternelle : « Une épée, ô Mère, te transpercera l'âme. »
Car, c'est ma tâche de Mère de vous donner Jésus et de vous conduire
tous à Jésus. Je suis le chemin que vous devez parcourir si vous voulez
parvenir à votre Seigneur et Sauveur.
JE VOUS CONDUIS A JÉSUS.
– Je vous conduis à Jésus votre Vérité.
Voilà pourquoi en ces temps, où beaucoup s'éloignent de la foi pour
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suivre les erreurs, J'interviens par mes nombreuses et extraordinaires
apparitions, pour vous conduire tous à la pleine Vérité de l'Évangile.
Soyez uniquement Évangile vécu pour que vous puissiez vous aussi
donner la lumière de la Vérité.
– Je vous conduis à Jésus votre Vie.
Voilà pourquoi aujourd'hui, où beaucoup tombent dans la ténèbre du
péché et de la mort, Je vous aide, par ma forte présence au milieu de
vous, à vivre dans la grâce de Dieu, afin que vous puissiez vous aussi
participer à la vie même du Seigneur Jésus.
En ces temps ténébreux de la grande tribulation, si vous ne vous
laissez pas porter dans mes bras avec un abandon filial et une grande
docilité, vous réussirez difficilement à échapper aux embûches
sournoises de mon Adversaire.
Ses séductions sont devenues si dangereuses et si subtiles que l'on ne
réussit presque plus à y échapper. Vous courez le grand danger de
tomber dans la séduction que mon Adversaire vous tend pour vous
éloigner de Jésus et de Moi.
Tous peuvent tomber dans son piège. Y tombent les Prêtres et aussi les
Évêques. Y tombent les fidèles et aussi les consacrés. Y tombent les
simples et aussi les savants. Y tombent les disciples et aussi les
maîtres.
N'y tombent jamais ceux qui, comme de petits enfants, se consacrent à
mon Cœur Immaculé et se laissent porter dans mes bras maternels.
Désormais il apparaîtra de plus en plus clairement à l'Église et au
monde que le petit troupeau qui, en ces années de la grande apostasie,
restera fidèle à Jésus et à son Évangile, sera entièrement gardé dans
l'enclos maternel de mon Cœur Immaculé.
– Je vous conduis à Jésus votre Voie.
Vous êtes ainsi conduits par Lui à votre Père Céleste. Jésus est l'Image
parfaite du Père, il est son Fils unique ; il est son Verbe consubstantiel ;
il est le Reflet de sa beauté et la Révélation de son Amour.
Jésus et le Père sont une seule chose.
Du Père, par le Fils, vous est donné l'Esprit d'Amour, pour que vous
puissiez vous aussi pénétrer dans le mystère étonnant de cette divine
Unité.
Si Jésus devient votre voie, vous parvenez dans les bras de son Père
Céleste qui est aussi le vôtre.
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Si vous marchez avec Jésus, vous réalisez dans votre vie le divin
Vouloir, avec cet amour et cette docilité avec lesquels Jésus a toujours
fait la Volonté du Père.
Et ainsi vous vivez dans la confiance et l'abandon des petits enfants
qui attendent tout et accueillent chaque chose comme un don d'amour
de leur Père qui est au Ciel.
Alors Moi, votre Maman du Ciel, Je peux vous porter chaque jour, sur
l'autel de mon Cœur Immaculé, au Temple de la gloire et de la lumière
du Seigneur.
Ainsi, Je peux vous offrir dans la vie à la parfaite glorification de la
Très Sainte Trinité et, par vous, Je peux répandre partout la Lumière
de sa divine Splendeur.
Lorsque cette Lumière aura illuminé et transformé le monde entier,
Jésus viendra à vous dans la gloire pour instaurer son Règne. »
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Dongo (Como), 23 Mars 1989
Jeudi Saint

Jésus vient
a
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« Fils de prédilection, aujourd'hui c'est votre Pâque. Vivezla en
intimité de vie avec Jésus, votre frère, qui vous a associés personnelle
ment à l'exercice de son souverain et éternel Sacerdoce. Vivez dans
l'amour à son égard !
Combien Jésus vous a aimés !
— « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima
jusqu'au bout. » — « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec
vous avant ma Passion. »
Combien Jésus vous aime !
Il renouvelle encore chaque jour le don de sa dernière Cène, de son
Sacrifice accompli sur le Calvaire. Vous êtes une part importante de
son dessein d'Amour.
Vous vous réunissez aujourd'hui autour de vos Évêques pour renouveler
les promesses faites au moment de votre ordination sacerdotale.
Renouvelezles avec joie et confiance.
Renouvelezles avec amour, en signe de profonde gratitude envers
Celui qui vous a choisis.
Chaque jour, Jésus vient par votre intermédiaire, vers ses Prêtres et
les fils de ma maternelle prédilection.
Jésus vient par votre parole, qui répète les paroles de son Évangile de
salut en toutes les langues et à tous les hommes : « Allez dans le
monde entier et prêchez l'Évangile à toutes les créatures. »
Jésus vient par votre action sacerdotale, que vous exercez en
conduisant tous les hommes à Lui, votre Rédempteur et Sauveur. —
« Qui croira et sera baptisé sera sauvé. »
Jésus vient par le Sacrifice Eucharistique, qui renouvelle le Sacrifice
accompli par Lui sur le Calvaire, pour laver aujourd'hui encore par son
Sang divin tout le péché et le mal du monde.
— « Faites ceci en mémoire de Moi. »
Jésus vient par le sacrement de la Réconciliation, qui ramène tous les
pécheurs à la maison de son Amour Miséricordieux. — « Ceux à qui
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vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. »
Jésus vient par les sacrements, dont vous êtes les ministres, et par votre
personne, qui doit refléter la lumière de sa Présence perpétuelle. — « Je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. »
En ce Jeudi Saint, qui est votre jour, Je demande à chacun de vous de
donner à tous la joie de sa divine Présence parmi vous.
Alors, dans les ténèbres immenses qui enveloppent encore toutes
choses, vous illuminez la terre par la Lumière de Jésus Christ, qui
vient encore par votre intermédiaire. »
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Dongo (Como), 24 Mars 1989
Vendredi Saint

Restez avec Jésus sur la Croix
a

b

c

d

e
f
g

« Je suis ici avec l'apôtre Jean qui vous représente tous, mes fils de
prédilection, sous la Croix sur laquelle Jésus est en train de vivre les
heures sanglantes de son atroce agonie.
Chacun de ses gémissements transperce, comme une épée, son âme
douloureuse.
Chaque goutte de sa souffrance est recueillie dans le calice ouvert de
mon Cœur Immaculé. Je suis ici pour chercher un peu d'amour et de
compassion à offrir pour soulager la grande soif de Jésus qui agonise.
Je demande un peu d'amour, mais autour de nous, se manifestent la
méchanceté inhumaine, la haine profonde, les cris et les blasphèmes
qui montent des cœurs et des lèvres de ceux qui assistent à son
exécution. Et parmi eux, il y a un cri qui pénètre mon Cœur, le blesse
et le fait saigner d'une indicible douleur. — « Descends de la Croix. Si
tu es le Fils de Dieu, sauvetoi toimême. Descends de la Croix et alors
nous croirons en toi. »
Mais si c'est pour monter sur cette Croix que mon Fils est né, a grandi
et a vécu : pour devenir l'Agneau docile et doux qui est conduit à
l'abattoir ! Il est le véritable Agneau de Dieu qui enlève tous les péchés
du monde.
Moi, par ma présence maternelle, Je dois l'aider aujourd'hui à rester
sur la Croix, pour que la Volonté du Père s'accomplisse et que vous
puissiez être rachetés et sauvés par Lui.
Reste, ô mon Fils, sur la Croix : Je suis ici pour t'aider à t'étendre sur
ce gibet pour souffrir et mourir. Reste, ô mon Fils, sur la Croix : c'est
seulement ainsi que tu nous sauves ; seulement de cette façon, tu
attires à toi le monde entier.
C'est pour cela que tu es descendu du sein du Père dans mon sein
virginal de Mère.
C'est pour cela que neuf mois durant Je t'ai porté dans mon sein et t'ai
donné chair et sang par ta naissance humaine.
C'est pour cela que tu es né de Moi à Bethléem et que tu as grandi
comme tout homme à travers le rythme de ton développement humain.
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C'est pour cela que tu t'es ouvert comme une fleur pendant ton enfance
et que tu t'es formé dans la vigueur de ton adolescence.
C'est pour cela que tu as porté le poids du labeur quotidien dans la
pauvre maison de Nazareth, que tu as été assisté chaque jour par Moi,
ta tendre Maman, avec l'aide précieuse de ton père légal Joseph.
C'est pour cela que tu as parcouru les trois années fatigantes de ta vie
publique, en annonçant l'Évangile du salut, en guérissant les malades,
en pardonnant aux pécheurs, en ouvrant les portes du Royaume aux
pauvres, aux petits, aux humbles, et aux opprimés.
C'est pour cela que tu as subi le jugement et la condamnation du
tribunal religieux, confirmés par Pilate et qui t'ont livré à la Croix.
Te voici maintenant étendu sur le trône de ta gloire, préparé par le Père
Céleste pour toi, son Fils Unique, doux et divin Agneau qui enlève du
monde tout le péché, le mal, la haine, l'impureté et la mort. Croix
précieuse et féconde, qui porte dans tes bras le Sauveur du monde !
Bois doux et salutaire auquel est suspendu le prix de notre rachat ! Croix
bénie et sanctifiée par la Victime pascale, qui s'immole aujourd'hui sur
toi dans l'unique Sacrifice qui rachète et sauve tous les hommes !
Fils de prédilection, en ce jour du Vendredi Saint, permettezMoi de
vous répéter à vous aussi : Restez avec Jésus sur la Croix.
Ne cédez pas aux tentations rusées de mon Adversaire, aux faciles
séductions du monde, aux voix de ceux qui aujourd'hui encore vous
répètent : « Descendez de la Croix ! »
Non ! Vous aussi, comme Jésus, vous devez comprendre le dessein
divin de votre personnelle offrande sacerdotale.
Vous aussi, dites OUI à la Volonté du Père et ouvrezvous à des
paroles de prière et de pardon. Parce qu'aujourd'hui, vous aussi,
comme Jésus, vous devez être immolés pour le salut du monde. »
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Dongo (Como), 25 Mars 1989
Samedi Saint

Dans le sépulcre neuf
a
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« Dans le sépulcre neuf, le corps de mon Fils Jésus repose aujourd'hui
dans le sommeil de la mort.
Dans mon sein virginal, où le Verbe du Père s'est déposé après le OUI
que J'ai donné au moment de l'Annonciation, se dépose son Esprit.
Et Je me sens comme une Maman douloureuse et contente, blessée et
apaisée, submergée dans un océan de douleur et enveloppée d'un
manteau de paix, secouée par les pleurs et plongée dans une béatitude
intérieure et divine.
Désormais tout est accompli.
Maintenant Je veille en acte d'incessante prière, pendant que mon
Cœur s'ouvre à la certitude de la résurrection de mon Fils Jésus, mon
esprit s'illumine à la lumière de sa prophétie et ma Personne est toute
tendue dans l'attente de ce moment glorieux.
C'est le jour de ma maternelle solitude.
C'est le jour de mon immense douleur.
C'est le jour fécond de ma ferme espérance.
C'est le premier jour de ma nouvelle et spirituelle maternité.
Entrez, fils de prédilection, dans le berceau de mon Cœur Immaculé et
préparezvous vous aussi au moment de votre nouvelle naissance.
Dans le sépulcre neuf, où gît pour ce seul jour le corps sans vie de mon
Fils Jésus, déposez l'homme qui doit mourir en vous. Déposez l'homme
du péché et du vice, de la haine et de l'égoïsme, de l'avarice et de la
luxure, de la superbe et de l'orgueil, de la discorde et de l'incrédulité.
Que meure aujourd'hui en vous tout ce que vous avez hérité du
premier homme !
Que jaillisse enfin à la lumière l'homme nouveau qui naît du sépulcre
neuf, où Jésus est ressuscité dans la splendeur glorieuse de sa Divinité.
L'homme nouveau de la grâce et de la sainteté.
L'homme nouveau de l'amour et de la communion.
L'homme nouveau de la miséricorde et de la pureté.
L'homme nouveau de l'humilité et de la charité.
L'homme nouveau de la docilité et de l'obéissance.
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L'homme nouveau de la lumière et de la sainteté.
L'homme nouveau formé dans le sépulcre neuf et qui prend vie au
moment joyeux de la résurrection du Christ.
Votre nouvelle naissance s'accomplit dans le berceau de mon Cœur
Immaculé, à côté de Moi, votre tendre Mère, qui commence ainsi la
nouvelle tâche de ma spirituelle et universelle maternité.
Seul cet homme nouveau, qui naît dans le mystère pascal de Jésus,
peut ouvrir la porte du sépulcre dans lequel gît aujourd'hui toute
l'humanité, désormais morte, pour la faire ressusciter à l'ère nouvelle
de grâce et de sainteté, que le Christ Ressuscité vous a ouverte au
moment de sa Victoire sur le péché et sur la mort. »
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Dongo (Como), 26 Mars 1989
Pâques de Résurrection

Dans l'attente de son glorieux retour
a

b

c

d
e

f

g

« Fils de prédilection, vivez dans la joie de Pâques Jésus Christ,
flagellé, couronné d'épines, méprisé, conduit à la Croix, crucifié et
exécuté comme un malfaiteur, est ressuscité.
Par la puissance qui lui vient de sa personne et de sa nature divines, il
a rappelé de la mort sa nature humaine et, dans la splendeur de sa
gloire, il est sorti victorieux du sépulcre.
Le Christ ressuscité est vivant au milieu de vous.
Ne craignez pas : c'est Lui qui conduit les événements de l'histoire
humaine à la réalisation du Vouloir du Père Céleste et de son grand
dessein de salut.
Le Christ ressuscité est assis maintenant au Ciel sur son trône de
gloire, à la droite du Père.
Toutes choses lui sont soumises. Sous l'escabeau de ses pieds seront
humiliés et vaincus tous ses ennemis.
A partir de ce jour, l'histoire humaine s'ouvre à la pleine glorification
du Christ ressuscité.
Le Christ ressuscité reviendra vers vous sur les nuées du Ciel, dans le
plein éclat de sa Gloire.
VIVEZ AUJOURD'HUI DANS L'ATTENTE DE SON GLORIEUX RETOUR.
Ne vous laissez pas décourager par le triomphe momentané du mal et
du péché.
Que ne vous attriste pas l'actuelle victoire dans le monde du refus
obstiné de Dieu, de la rébellion contre sa loi d'amour, d'une si
universelle impiété.
Ne vous laissez pas non plus envahir par le doute et le découragement
en voyant l'Église si blessée et frappée, piégée et trahie.
Que la joie pascale soit plus grande que tous les motifs humains
d'appréhension et de tristesse !
Le Christ ressuscité est vivant parmi vous. Le Christ ressuscité marque
de sa victoire les vicissitudes du monde et de l'histoire. Le Christ
ressuscité veut instaurer parmi vous son Règne, pour être glorifié par
tout l'univers créé.
Vivez toujours dans la joie et en une ferme espérance, dans l'attente de
son glorieux retour. »
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Sant'Omero (Teramo), 6 Mai 1989
Premier samedi du mois

Les deux ailes du grand aigle
a

b
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« Mes fils de prédilection, vous me vénérez aujourd'hui d'une manière
spéciale en ce premier samedi du mois de mai, que vous me consacrez
particulièrement. Vous vous réunissez en des Cénacles de fraternité et
de prière avec votre Maman du Ciel.
Quel réconfort vous donnez ainsi à ma profonde douleur ! Quelle joie
vous donnez à mon Cœur Immaculé !
Car, grâce à vous qui m'avez répondu, la dévotion envers Moi refleurit
maintenant dans toute l'Église.
Je peux ainsi exercer, en votre temps, le grand pouvoir que la Très
Sainte Trinité m'a donné, pour rendre inoffensive l'attaque que mon
Adversaire, le Dragon rouge, a déchaînée contre Moi, en vomissant de
sa bouche un fleuve d'eaux pour m'engloutir.
Ce fleuve d'eaux est formé de l'ensemble de toutes les nouvelles
doctrines théologiques qui ont cherché à obscurcir la figure de votre
Maman du Ciel, à nier mes privilèges, à en réformer le culte à mon
égard, à ridiculiser tous mes dévots.
A cause de ces attaques du Dragon, la dévotion envers Moi a diminué
de plus en plus en ces années chez tant de mes fidèles et, en certains
endroits, elle a même complètement disparu.
Mais, au secours de votre Maman du Ciel sont venus les deux ailes du
grand aigle. Le grand aigle est la Parole de Dieu, surtout la Parole
contenue dans l'Évangile de mon Fils Jésus.
Parmi les quatre Évangiles, l'aigle indique celui de Saint Jean, parce
qu'il vole plus haut que les autres, il entre au cœur même de la Très
Sainte Trinité, en affirmant avec force la divinité, l'éternité, la
consubstantialité du Verbe et de la divinité de Jésus Christ.
Les deux ailes de l'aigle sont la Parole de Dieu écoutée, aimée et
gardée par la foi et la Parole de Dieu vécue par la grâce et la charité.
Les deux ailes de la foi et de la charité — c'estàdire de la Parole de
Dieu écoutée et vécue par Moi — m'ont permis de voler pardessus le
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fleuve d'eaux de toutes les attaques montées contre Moi, parce qu'elles
ont manifesté au monde ma véritable grandeur.
J'ai ensuite cherché refuge dans le désert.
Ce désert, dans lequel J'ai établi ma demeure habituelle, est constitué
par le cœur et l'âme de tous mes enfants qui m'accueillent, m'écoutent,
se confient totalement à Moi, se consacrent à mon cœur Immaculé.
Dans le désert où Je me trouve, J'opère aujourd'hui mes plus grands
prodiges. Je les opère dans le cœur et l'âme, c'estàdire dans la vie de
tous les plus petits de mes enfants.
Je les amène ainsi à me suivre sur la route de la foi et de la charité, en
les disposant à accueillir, à aimer et à garder la Parole de Dieu et en les
aidant à la vivre chaque jour avec cohérence et courage.
Dans le silence et l'effacement, c'estàdire dans le désert où Je me
trouve, J'opère fortement pour que mes fils, consacrés à Moi, croient
aujourd'hui à l'Évangile, qu'ils se laissent guider uniquement par la
Sagesse de l'Évangile et soient toujours l'Évangile vécu.
Voilà la tâche que J'ai préparée pour la cohorte que Je me suis formée
dans toutes les parties du monde par mon Mouvement Sacerdotal
Marial : se laisser transporter avec Moi sur les deux ailes du grand
aigle, c'estàdire de la foi et de la charité, en accueillant avec amour
et en vivant, en ces temps qui sont les vôtres, la seule Parole de Dieu.
Les grands prodiges que J'accomplis aujourd'hui dans le désert où Je
me trouve, consistent à transformer complètement la vie de mes petits
enfants, pour en faire de courageux témoins de la foi et des exemples
lumineux de sainteté.
C'est ainsi, dans le silence et l'effacement que Je prépare chaque jour
ma grande victoire sur le Dragon par le triomphe de mon Cœur Imma
culé dans le monde. »
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Sanctuaire de Tindari (Sicile), 14 Mai 1989
Fête de la Pentecôte

L'énorme Dragon rouge
a

b

c
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« Fils de prédilection, aujourd'hui vous adorez et invoquez l'Esprit
Saint, descendu lors de la Pentecôte sur les Apôtres et les disciples,
réunis avec Moi au Cénacle de Jérusalem.
Vous l'invoquez encore en ces temps qui sont les vôtres, avec confiance
et persévérance en étant réunis avec Moi en Cénacles de prière, qui se
sont répandus maintenant dans toutes les parties du monde.
Par mon Mouvement Sacerdotal Marial, J'invite aujourd'hui tous les
enfants de l'Église à se réunir en un Cénacle continu de prière avec
Moi, votre Maman du Ciel. J'invite tous les Évêques, les Prêtres, les
religieux et les fidèles.
Mon Cœur Immaculé est le lieu de ce nouveau Cénacle, spirituel et
universel.
Vous devez entrer dans ce Cénacle par votre acte de consécration, qui
vous confie pour toujours à Moi, afin que Je puisse unir ma voix aux
vôtres pour invoquer sur l'Église et sur toute l'humanité le don d'une
seconde Pentecôte.
Seul l'Esprit du Seigneur peut ramener l'humanité à la parfaite
glorification de Dieu.
Seul l'Esprit du Seigneur peut renouveler l'Église par la splendeur de
son unité et de sa sainteté.
Seul l'Esprit du Seigneur peut vaincre la puissance et la force victorieuse
de l'énorme Dragon rouge, qui en votre siècle, s'est déchaîné partout
d'une manière terrible pour séduire et tromper toute l'humanité.
L'énorme Dragon rouge est le communisme athée qui a répandu
partout l'erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu.
L'énorme Dragon rouge est l'athéisme marxiste, qui se présente avec
dix cornes, c'estàdire avec la puissance de ses moyens de
communication, pour amener l'humanité à désobéir aux dix
commandements de Dieu, et avec sept têtes portant chacune un
diadème en signe de puissance et de royauté. Les têtes couronnées
indiquent les nations où le communisme athée s'est établi et domine
avec la force de son pouvoir idéologique, politique et militaire.
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L'énormité du Dragon manifeste clairement l'immensité de la terre
occupée par la domination incontestée de l'athéisme communiste.
Sa couleur est rouge parce qu'il se sert de la guerre et du sang comme
instruments de ses nombreuses conquêtes.
L'énorme Dragon rouge a réussi en ces années à conquérir l'humanité
par l'erreur de l'athéisme théorique et pratique, qui a séduit désormais
toutes les nations de la terre.
Il a réussi de cette façon à construire une nouvelle civilisation sans
Dieu, matérialiste, égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle
même les germes de la corruption et de la mort.
L'énorme Dragon rouge a la tâche diabolique de soustraire toute
l'humanité à la domination de Dieu, à la glorification de la Très Sainte
Trinité, à la pleine réalisation du dessein du Père, qui, par son Fils, l'a
créée pour sa gloire.
Le Seigneur m'a revêtue de sa Lumière et l'EspritSaint de sa divine
puissance. Ainsi J'apparais comme un grand signe dans le Ciel, la
Femme revêtue de soleil, parce que Je suis chargée de soustraire
l'humanité à la domination de l'énorme Dragon rouge et de la ramener
toute entière à la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité.
C'est pourquoi Je me forme la cohorte de mes plus petits enfants
partout dans le monde ; et Je leur demande de se consacrer à mon
Cœur Immaculé. Ainsi Je les amène à vivre uniquement pour la gloire
de Dieu par le moyen de la foi et de la charité ; et Je les cultive Moi
même jalousement dans mon céleste jardin.
Alors, chaque jour Je me présente devant le trône de mon Seigneur en
acte de profonde adoration, J'ouvre la porte d'or de mon Cœur
Immaculé, J'offre dans mes bras tous ces enfants en disant : « Très
Sainte et Divine Trinité, au moment de ton universelle négation, Je te
présente l'hommage de ma maternelle réparation par l'intermédiaire de
tous ces petits enfants qui sont les miens et que Je forme chaque jour à
ta plus grande glorification. »
Ainsi le Seigneur reçoit aujourd'hui encore de la bouche des enfants et
des nourrissons sa parfaite louange. »

721 sur 1174

405

Milan, 3 Juin 1989
Premier samedi et fête du Cœur Immaculé de Marie

La Bête semblable à une panthère
a

b

c
d
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« Fils de prédilection, vous vous réunissez aujourd'hui en Cénacles de
prière pour célébrer la fête du Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel.
De toutes les parties du monde, Je vous ai appelés à vous consacrer à
mon Cœur Immaculé ; et vous avez répondu avec un amour filial et
avec générosité. Je me suis formée maintenant ma cohorte avec ces fils
qui ont accueilli mon invitation et qui ont écouté ma voix.
Le temps est venu où mon Cœur Immaculé doit être glorifié par toute
l'Église et toute l'humanité, parce que, en ces temps de l'apostasie, de
la purification et de la grande tribulation, mon Cœur Immaculé est le
seul refuge et la route qui vous conduit au Dieu du salut et de la paix.
Pardessus tout, mon Cœur Immaculé devient aujourd'hui le signe de
ma victoire assurée dans la grande lutte qui se livre entre les partisans
de l'énorme Dragon rouge et les disciples de la Femme revêtue de
soleil.
Dans cette lutte terrible surgit de la mer, au secours du Dragon rouge,
une bête semblable à une panthère.
Si le Dragon rouge est l'athéisme marxiste, la Bête noire est la Franc
maçonnerie.
Le Dragon se manifeste avec la vigueur de sa puissance ; la Bête noire,
au contraire agit dans l'ombre ; elle se dissimule, elle se cache, de
manière à pouvoir entrer partout.
Elle a les pattes d'un ours et la gueule d'un lion, parce qu'elle opère
partout avec astuce et par les moyens des communications sociales,
c'estàdire de la propagande.
Les septs têtes indiquent les diverses loges maçonniques, qui agissent
partout de manière sournoise et dangereuse.
Cette Bête noire a dix cornes et, sur les cornes, dix diadèmes, qui sont
les signes de domination et de royauté.
La Francmaçonnerie domine et gouverne dans le monde entier par les
dix cornes.
Dans le monde biblique, la corne a toujours été un instrument
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d'amplification, un moyen de faire entendre plus puissamment sa voix,
un puissant moyen de communication.
C'est pourquoi Dieu a communiqué sa Volonté à son peuple par le moyen
des dix cornes qui ont fait connaître sa Loi : les dix commandements.
Celui qui les accueille et les observe marche dans la vie sur la route de la
divine volonté, de la joie et de la paix. Celui qui fait la Volonté du Père,
accueille la Parole de son Fils et participe à la Rédemption accomplie
par Lui. Jésus donne aux âmes la vie même de Dieu, à travers la grâce
qu'il nous a méritée par le Sacrifice accompli sur le Calvaire.
La Grâce de la Rédemption est communiquée par le moyen des sept
sacrements.
Avec la grâce sont insérés dans l'âme des germes de vie surnaturelle,
qui sont les vertus. Parmi elles, les plus importantes sont les trois
vertus théologales et les quatre vertus morales cardinales : foi,
espérance, charité, prudence, force, justice et tempérance.
Au soleil divin des sept Dons du Saint Esprit, ces vertus germent,
croissent, se développent de plus en plus et conduisent ainsi les âmes
sur le chemin lumineux de l'amour et de la sainteté.
La tâche de la Bête noire, c'estàdire de la Francmaçonnerie, est de
combattre, de manière sournoise mais tenace, pour empêcher les âmes
de parcourir cette route indiquée par le Père et par le Fils et illuminée
par les dons de l'Esprit.
En effet, si le Dragon rouge cherche à conduire toute l'humanité à se
passer de Dieu, à le nier, si dans ce but, il répand l'erreur de l'athéisme,
le but de la Francmaçonnerie n'est plus de nier Dieu, mais de le
blasphémer.
La bête ouvre la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu,
pour blasphémer son nom et sa demeure et contre tous ceux qui
habitent au Ciel.
Le blasphème le plus grand est celui de nier le culte dû à Dieu seul
pour le donner aux créatures et à Satan luimême. Voilà pourquoi,
dans le sillage de l'action perverse de la Francmaçonnerie, se
répandent partout les messes noires et le culte satanique.
En outre, la Francmaçonnerie agit par tous les moyens pour empêcher
que les âmes se sauvent ; elle veut ainsi rendre vaine l'œuvre de
Rédemption accomplie par le Christ.
Si le Seigneur a communiqué sa Loi par les dix commandements, la
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Francmaçonnerie diffuse partout, avec la puissance de ses dix cornes, une
loi qui est complètement opposée à celle de Dieu.
j A l'encontre du commandement du Seigneur : « Tu n'auras pas d'autre
Dieu que moi », elle construit de faussses idoles, devant lesquelles
beaucoup se prosternent aujourd'hui en adoration.
k Au commandement : « Ne pas prononcer en vain le nom du
Seigneur », elle s'oppose en blasphémant Dieu et son Christ de tant de
manières sournoises et diaboliques, jusqu'à réduire à une réclame
inconvenante de vente son Nom et à réaliser des films sacrilèges sur sa
vie et sur sa Personne divine.
l A l'encontre du commandement : « Rappelletoi de sanctifier les
fêtes », elle transforme le dimanche en weekend, en un jour de sport,
de jeux et de divertissements.
m Au commandement : « Honore ton père et ta mère », elle oppose un
nouveau modèle de famille fondé sur la vie commune, même entre
homosexuels.
n A l'encontre du commandement : « Ne pas tuer », elle a réussi à faire
légitimer partout l'avortement, à faire accepter l'euthanasie, à faire
presque disparaître le respect dû à la valeur de la vie humaine.
o A l'encontre du commandement : « Ne pas commettre des actes
impurs », elle justifie, exalte et propage toutes les formes d'impureté,
jusqu'à justifier des actes contre nature.
p A l'encontre du commandement : « Ne pas voler », elle travaille à
répandre de plus en plus les vols, la violence, les prises d'otages, les
enlèvements.
q A l'encontre du commandement : « Ne pas proférer de faux
témoignages », elle travaille à propager de plus en plus la loi de la
tromperie, du mensonge, de la duplicité.
r A l'encontre du commandement : « Ne pas désirer le bien et la femme
d'autrui », elle cherche à corrompre en profondeur la conscience, en
trompant l'esprit et le cœur de l'homme.
s Les âmes sont de cette façon poussées sur le chemin pervers et
mauvais de la désobéissance à la Loi du Seigneur ; elles sont
submergées par le péché et sont ainsi empêchées de recevoir le don de
la Grâce et de la Vie de Dieu.
t Aux sept vertus théologales et cardinales, qui sont le fruit d'une vie
vécue dans la grâce de Dieu, la francmaçonnerie oppose la diffusion
des sept péchés capitaux, qui sont le fruit d'une vie vécue
habituellement en état de péché.
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A la foi, elle oppose l'orgueil ; à l'espérance la luxure ; à la charité
l'avarice ; à la prudence la colère ; à la force la paresse ; à la justice
l'envie ; à la tempérance la gourmandise.
Celui qui devient victime des sept péchés capitaux est amené graduel
lement à supprimer le culte dû à Dieu pour le donner à des fausses
divinités, qui sont la personnification même de tous ces vices. C'est en
cela que consiste le blasphème le plus grand et le plus horrible. Voilà
pourquoi sur chaque tête de la bête est écrit un titre blasphématoire.
Chaque loge maçonnique reçoit la tâche de faire adorer une divinité
différente.
La première tête porte le titre blasphématoire de l'orgueil, qui s'oppose
à la vertu de foi et conduit à donner le culte au dieu de la raison
humaine et de l'orgueil, de la technique et du progrès.
La deuxième tête porte le titre blasphématoire de la luxure, qui
s'oppose à la vertu d'espérance et conduit à donner le culte au dieu de
la sexualité et de l'impureté.
La troisième tête porte le titre blasphématoire de l'avarice, qui s'oppose
à la vertu de charité et répand partout le culte du Dieu de l'argent.
La quatrième tête porte le titre blasphématoire de la colère, qui
s'oppose à la vertu de prudence et conduit à donner le culte du Dieu de
la discorde et de la division.
La cinquième tête porte le titre blasphématoire de la paresse, qui
s'oppose à la vertu de force et répand le culte à l'idole de la peur, de
l'opinion publique et de l'exploitation.
La sixième tête porte le titre blasphématoire de l'envie, qui s'oppose à
la vertu de justice et conduit à donner le culte à l'idole de la violence et
de la guerre.
La septième tête porte le titre blasphématoire de la gourmandise, qui
s'oppose à la vertu de tempérance et conduit à donner le culte à l'idole
ainsi exaltée de l'hédonisme, du matérialisme et du plaisir.
La tâche des loges maçonniques est d'agir aujourd'hui avec une grande
astuce pour amener partout l'humanité à mépriser la sainte Loi de
Dieu, à agir en opposition ouverte aux dix commandements, à
supprimer le culte dû à Dieu seul pour le donner à de fausses idoles,
qui sont exaltées et adorées par un nombre de plus en plus d'hommes,
à savoir : la raison, la chair, l'argent, la discorde, la domination, la
violence, le plaisir.
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Les âmes sont ainsi précipitées dans le ténébreux esclavage du mal, du
vice et du péché, et, au moment de la mort et du jugement de Dieu,
dans l'étang de feu éternel qu'est l'Enfer.
Vous comprenez maintenant comment, en ces temps, à l'encontre de
l'attaque terrible et rusée de la bête noire, c'estàdire de la Franc
maçonnerie, mon Cœur Immaculé devient votre refuge et la route sûre
qui vous conduit à Dieu.
Dans mon Cœur Immaculé est tracée la tactique employée par votre
Maman du Ciel pour combattre et vaincre la trame sournoise employée
par la Bête noire.
Voilà pourquoi Je forme tous mes enfants et les aide à observer les dix
commandements de Dieu, à vivre l'Évangile à la lettre, à s'approcher
souvent des sacrements, surtout ceux de la pénitence et de la commu
nion eucharistique, comme aides nécessaires pour demeurer dans la
grâce de Dieu ; Je les aide à exercer fortement les vertus pour marcher
toujours sur la route du bien, de l'amour, de la pureté et de la sainteté.
Ainsi, Je me sers de vous, mes petits enfants qui vous êtes consacrés à
Moi, pour démasquer toutes ces embûches sournoises que la bête noire
vous tend et pour rendre finalement vaine la grande attaque que la
Francmaçonnerie a lancée aujourd'hui, contre le Christ et son Église.
Et à la fin, surtout dans sa plus grande défaite, apparaîtra dans toute sa
splendeur le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde. »
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Dongo (Como), 13 juin 1989
Anniversaire de la deuxième Apparition de Fatima

La Bête semblable à un agneau
a

b

c
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« Fils de prédilection, vous commémorez aujourd'hui ma seconde
Apparition, survenue dans la pauvre Cova da Iria à Fatima, le 13 Juin
1917.
Je vous ai alors déjà prédit ce que vous vivez en ces tempsci. Je vous
ai annoncé la grande lutte entre Moi, la Femme revêtue de soleil, et
l'énorme Dragon rouge, qui a porté l'humanité à vivre sans Dieu.
Je vous ai aussi prédit le travail sournois et ténébreux, accompli par la
Francmaçonnerie pour vous éloigner de l'observance de la Loi de
Dieu et vous rendre ainsi victimes des péchés et des vices.
En tant que Maman, J'ai surtout voulu vous avertir du grand danger
qui menace aujourd'hui l'Église à cause des nombreuses attaques
diaboliques qui cherchent à la détruire.
Pour atteindre ce but, vient de la terre, au secours de la Bête noire
montée de la mer, une Bête qui a deux cornes, semblables à celles d'un
agneau.
L'agneau a toujours été, dans la divine Écriture, le symbole du
sacrifice. Dans la nuit de l'Exode, l'agneau est sacrifié et les montants
des portes des maisons des Hébreux sont aspergés de sang afin de les
soustraire au châtiment qui frappe tous les Égyptiens.
La Pâque hébraïque rappelle ce fait chaque année par l'immolation
d'un agneau, qui est sacrifié et consommé.
Sur le Calvaire, Jésus Christ s'immole pour la Rédemption de
l'humanité ; il se fait luimême notre Pâque et devient le véritable
Agneau de Dieu, qui enlève tous les péchés du monde.
La Bête porte sur la tête deux cornes semblables à celles d'un agneau.
Au symbole du sacrifice est intimement lié celui du sacerdoce : les
deux cornes. Dans l'Ancien Testament, le Grand Prêtre portait un
couvrechef à deux cornes. Dans l'Église, les Évêques portent une
mitre — à deux cornes — pour indiquer la plénitude de leur sacerdoce.
La Bête noire, semblable à une panthère, indique la Franc
maçonnerie ; la bête à deux cornes, semblable à un agneau, indique la
Francmaçonnerie infiltrée au sein de l'Église, c'estàdire la Franc
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maçonnerie ecclésiastique, qui s'est diffusée surtout parmi les Membres
de la Hiérarchie.
Cette infiltration maçonnique, à l'intérieur de l'Église, vous a déjà été
prédite par Moi à Fatima, lorsque Je vous ai annoncé que Satan
s'introduirait jusqu'au sommet de l'Église.
Si la tâche de la Francmaçonnerie est de conduire les âmes à la
perdition, en les conduisant au culte de fausses divinités, le but de la
Francmaçonnerie ecclésiastique est, par contre, de détruire le Christ
et son Église, en construisant une nouvelle idole, c'estàdire un faux
Christ et une fausse Église.
h – Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant ; il est le Verbe incarné ; il est
vrai Dieu et vrai homme, puisqu'il unit dans sa personne divine la
nature humaine et la nature divine. Jésus a donné de luimême dans
l'Évangile sa plus complète définition, en disant qu'il est la Vérité, la
Voie et la Vie.
i Jésus est la Vérité, parce qu'il vous révèle le Père ; il nous dit sa Parole
définitive ; il porte à son parfait accomplissement toute la divine
Révélation.
j Jésus est la Vie, parce qu'il vous donne la vie divine même, par la
grâce qu'il a méritée par la Rédemption ; il institue les sacrements
comme des moyens efficaces qui communiquent la grâce.
k Jésus est la Voie qui conduit au Père par le moyen de l'Évangile, qu'il
nous a donné comme chemin à parcourir pour parvenir au salut.
l Jésus est Vérité parce que, Parole vivante, il est luimême fontaine et
sceau de toute la Révélation divine.
Alors, la Francmaçonnerie ecclésiastique cherche à obscurcir sa
divine Parole par des interprétations naturelles et rationalistes, et, dans
la tentative de la rendre plus compréhensive et mieux écoutée, elle la
vide de tout contenu surnaturel.
Ainsi, les erreurs se répandent partout dans l'Église Catholique elle
même ; à cause de la diffusion de ces erreurs, beaucoup aujourd'hui
s'éloignent de la vraie foi, réalisant ainsi la prophétie que Je vous ai
faite à Fatima : « Des temps viendront où beaucoup perdront la vraie
foi. »
La perte de la foi est une apostasie. La Francmaçonnerie
ecclésiastique agit de manière sournoise et diabolique pour conduire
tout le monde à l'apostasie.
m Jésus est Vie parce qu'il donne la Grâce. Le but de la Francmaçonnerie
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ecclésiastique est de justifier le péché, de le présenter, non plus comme
un mal, mais comme une valeur et un bien. On conseille ainsi de le
commettre comme un moyen de satisfaire les exigences de sa propre
nature, et on détruit ainsi la racine d'où peut naître le repentir ; et l'on
dit qu'il n'est plus nécessaire de le confesser.
Un fruit pernicieux de ce cancer maudit, qui s'est diffusé dans toute
l'Église, est la disparition, partout de la confession individuelle. Les
âmes sont portées à vivre dans le péché, en refusant le don de la Vie
que Jésus nous a offerte.
Jésus est la Voie qui mène au Père par le moyen de l'Évangile.
La Francmaçonnerie ecclésiastique favorise les exégèses qui en
donnent des interprétations rationalistes et naturelles par le moyen de
l'application des divers genres littéraires, de sorte qu'Il se retrouve
déchiré dans toutes ses parties. On en arrive à la fin à nier la réalité
historique des miracles et de la résurrection du Christ et, à mettre en
doute la divinité ellemême de Jésus et sa mission salvifique.
– Après avoir détruit le Christ historique, la Bête à deux cornes
semblable à un agneau cherche à détruire le Christ mystique qui est
l'Église.
L'Église instituée par le Christ est unique : c'est l'Église sainte,
catholique, apostolique, une, fondée sur Pierre. Comme Jésus, de
même l'Église fondée par Lui et qui forme son corps mystique est elle
aussi vérité, vie et voie.
L'Église est vérité, parce que c'est à elle seule que Jésus a confié de
garder, dans son intégrité, tout le dépôt de la foi. Il l'a confié à l'Église
hiérarchique, c'estàdire au Pape et aux Évêques unis à lui.
La Francmaçonnerie ecclésiastique cherche à détruire cette réalité par
le faux œcuménisme, qui porte à l'acceptation de toutes les Églises
chrétiennes, en affirmant que chacune d'entre elles possède une partie
de vérité. Elle cultive le dessein de fonder une Église œcuménique
universelle, formée par la fusion de toutes les confessions chrétiennes,
parmi lesquelles aussi l'Église Catholique.
L'Église est vie parce qu'elle donne la Grâce et elle seule possède les
moyens efficaces de la grâce que sont les sept sacrements. Elle est vie
spécialement parce qu'à elle seule a été donné le pouvoir de faire
l'Eucharistie, par le moyen du sacerdoce ministériel et hiérachique.
Dans l'Eucharistie, Jésus Christ est réellement présent avec son Corps
glorieux et sa Divinité.
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Alors la Francmaçonnerie ecclésiastique cherche de tant de manières
sournoises, à attaquer la piété ecclésiale envers le sacrement de
l'Eucharistie. Elle en valorise seulement l'aspect de la Cène ; elle
cherche à en minimiser l'aspect de Sacrifice et à nier la présence réelle
et personnelle de Jésus dans les Hosties consacrées.
Dans ce but ont été graduellement supprimés tous les signes
extérieurs, qui manifestent la foi en la présence réelle de Jésus dans
l'Eucharistie, comme les génuflexions, les heures d'adoration publique,
la sainte coutume d'entourer le Tabernacle de lumières et de fleurs.
L'Église est voie parce qu'elle conduit au Père, par le Fils, dans
l'EspritSaint, sur le chemin de la parfaite unité. Comme le Père et le
Fils sont Un, ainsi vous devez être un entre vous.
Jésus a voulu que son Église soit signe et instrument de l'unité de tout
le genre humain. L'Église réussit à être une parce qu'elle a été fondée
sur la pierre angulaire de son unité : Pierre et le Pape qui succède au
charisme de Pierre.
Alors la Francmaçonnerie cherche à détruire le fondement de l'unité
de l'Église par l'attaque sournoise et insidieuse du Pape. Elle ourdit le
complot de la dissension et la contestation à l'égard du Pape ; elle
soutient et récompense ceux qui le méprisent et lui désobéissent ; elle
propage les critiques et les oppositions des Évêques et des théologiens.
Ainsi le fondement même de l'unité de l'Église est démoli et l'Église en
est de plus en plus déchirée et divisée.
– Fils de prédilection, Je vous ai invités à vous consacrer à mon Cœur
Immaculé et à entrer dans ce refuge maternel, surtout pour être
préservés et défendus contre cette terrible embûche.
Voilà pourquoi Je vous ai invités, dans l'acte de consécration de mon
Mouvement, à renoncer à toute aspiration de faire carrière.
Vous pouvez ainsi vous soustraire à l'embûche la plus forte et la plus
dangereuse dont se sert la Francmaçonnerie pour associer à sa secte
secrète tant de mes fils de prédilection.
Je vous porte à un grand amour envers Jésus vérité, en faisant de vous
de courageux témoins de la foi ; envers Jésus vie, en vous portant à
une grande sainteté ; envers Jésus voie, en vous demandant d'être dans
la vie uniquement l'Évangile vécu et annoncé à la lettre.
Et puis, Je vous conduis au plus grand amour de l'Église.
Je vous fais aimer l'ÉgliseVérité, en faisant de vous de forts
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annonciateurs de toutes les vérités de la foi catholique, pendant que
vous vous opposez, avec force et courage, à toutes les erreurs.
Je vous rends ministres de l'ÉgliseVie, en vous aidant à être des
Prêtres fidèles et saints. Soyez toujours disponibles pour les besoins
des âmes ; prêtezvous, avec une généreuse abnégation, au ministère
de la Réconciliation et soyez des flammes ardentes d'amour et de zèle
envers Jésus présent dans l'Eucharistie.
Qu'on revienne dans vos Églises à de fréquentes heures d'adoration
publique et de réparation envers le très Saint Sacrement de l'autel.
Je vous transforme en témoins de l'ÉgliseVoie et Je fais de vous des
instruments précieux de son unité. C'est pourquoi Je vous ai donné
comme second engagement de mon Mouvement une particulière unité
au Pape.
Par le moyen de votre amour et de votre fidélité, le dessein divin de la
parfaite unité de l'Église resplendira à nouveau dans toute sa splendeur.
Ainsi, à la force ténèbreuse qu'exerce aujourd'hui la Francmaçonnerie
ecclésiastique pour détruire le Christ et son Église, J'oppose la forte
splendeur de ma cohorte sacerdotale et fidèle, pour que le Christ soit
aimé, écouté et suivi par tous et que son Église soit de plus en plus
aimée, défendue et sanctifiée.
C'est en cela surtout que resplendit la victoire de la Femme revêtue de
soleil et que mon Cœur Immaculé a son plus lumineux triomphe. »
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Milan, 17 Juin 1989
Samedi

Le numéro de la Bête : 666
a

b
c
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« Fils de prédilection, vous comprenez maintenant le dessein de votre
Maman du Ciel, la Femme revêtue de soleil, qui combat avec sa cohorte
dans la grande lutte contre toutes les forces du mal, pour obtenir sa
victoire dans la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité.
Combattez avec Moi, petits enfants, contre le Dragon, qui cherche à
dresser toute l'humanité contre Dieu.
Combattez avec Moi, petits enfants, contre la Bête noire, la Franc
maçonnerie, qui veut conduire les âmes à la perdition.
Combattez avec Moi, petits enfants, contre la Bête semblable à un
agneau, la Francmaçonnerie qui s'est infiltrée à l'intérieur de la vie
ecclésiale pour détruire le Christ et l'Église.
Et pour atteindre ce but, elle veut construire une nouvelle idole, c'est
àdire un faux Christ et une fausse Église.
– La Francmaçonnerie ecclésiastique reçoit ordres et pouvoir des
diverses loges maçonniques et travaille à amener secrètement tout le
monde à faire partie de ces sectes secrètes.
Elle sollicite ainsi les ambitieux par les perspectives de carrières
faciles ; elle comble de biens les affamés d'argent ; elle aide ses
membres à briguer et à occuper les postes les plus importants, tandis
qu'elle marginalise de manière sournoise mais décidée tous ceux qui
refusent de participer à son dessein.
En effet la Bête semblable à un agneau exerce tout le pouvoir de la
première Bête, en sa présence ; elle contraint la terre et tous ses
habitants à adorer la première Bête.
La Francmaçonnerie ecclésiastique a réussi même à construire une
statue en l'honneur de la Bête et contraint tout le monde à adorer cette
statue.
Mais, selon le premier commandement de la sainte Loi du Seigneur,
c'est Dieu seul qu'il faut adorer ; à lui seul est due toute forme de culte.
Alors, on remplace DIEU par une IDOLE puissante, forte, dominatrice.
Une idole puissante au point de faire mettre à mort tous ceux qui
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n'adorent pas la statue de la Bête. Une idole forte et dominatrice au
point de faire en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres,
hommes libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et
sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre sans avoir cette
marque, c'estàdire le nom de la Bête et le nombre de son nom.
Comme Je vous l'ai déjà révélé dans le message précédent, cette
grande idole, construite pour être adorée et servie par tous, est un faux
Christ et une fausse Église.
Mais quel est son nom ?
– Au chapitre 13 de l'Apocalypse, il est écrit : « Ici réside la sagesse.
Celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la Bête : il
représente un nom d'homme. Et ce chiffre est 666. »
Par l'intelligence, illuminée par la lumière de la divine Sagesse, on
réussit à déchiffrer du nombre 666 le nom d'un homme ; et ce nom,
indiqué par ce chiffre, est celui de L'ANTECHRIST.
Lucifer, l'antique serpent, le diable ou Satan, le Dragon rouge, devient
en ces derniers temps l'antéchrist.
L'Apôtre Jean affirmait déjà que celui qui nie que Jésus Christ est
Dieu, est l'antéchrist. La statue ou l'idole, construite en l'honneur de la
Bête pour être adorée par tous les hommes est l'antéchrist.
Calculez maintenant son nombre 666 pour comprendre comment il
indique le nom d'un homme.
Le nombre 333 indique la divinité. Lucifer se rebelle contre Dieu par
orgueil parce qu'il veut se mettre audessus de Dieu. 333 est le nombre
qui indique le mystère de Dieu. Celui qui veut se mettre audessus de
Dieu porte le signe de 666 ; donc, ce nombre indique le nom de
Lucifer, de Satan, c'estàdire de celui qui se dresse contre le Christ :
c'est le nom de l'antéchrist.
Le 333 indiqué une fois, c'estàdire par un, exprime le mystère de
l'Unité de Dieu.
Le 333 indiqué deux fois, c'estàdire par deux, indique les deux
natures, la nature divine et la nature humaine, unies dans la Personne
divine de Jésus Christ.
Le 333 indiqué trois fois, c'estàdire par trois, indique le mystère des
trois Personnes divines ; c'estàdire qu'il exprime le mystère de la
Très Sainte Trinité.
Alors, le nombre 333, exprimé une, deux et trois fois, exprime les
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principaux mystères de la foi catholique, qui sont : 1  L'Unité et la
Trinité de Dieu. 2  L'Incarnation, la passion, la mort et la Résurrection
de Notre Seigneur Jésus Christ.
Si le nombre 333 est le nombre qui indique la Divinité, celui qui veut
se mettre audessus de Dieu même est indiqué par le nombre 666.
Le nombre 666, indiqué une fois, c'estàdire par un, exprime l'année
666.
En cette période historique, l'Antéchrist se manifeste à travers le
phénomène de l'Islam, qui nie directement le mystère de la Divine
Trinité et la Divinité de Notre Seigneur Jésus Christ.
L'islamisme, avec sa force militaire, se déchaîne partout, détruisant
toutes les anciennes communautés chrétiennes ; il envahit l'Europe et
ce n'est que par ma maternelle et extraordinaire intervention, sollicitée
fortement par le SaintPère, qu'il ne réussit pas à détruire
complètement la chrétienté.
Le 666 indiqué deux fois, c'estàdire par 2, exprime l'année 1332.
En cette période historique, l'Antéchrist se manifeste par une attaque
radicale contre la foi en la Parole de Dieu.
A travers les philosophes, qui commencent à donner une valeur
exclusive à la science, puis à la raison, on tend graduellement à
constituer comme critère unique de vérité la seule intelligence
humaine. Naissent alors les grandes erreurs philosophiques, qui se
prolongent à travers les siècles jusqu'à nos jours.
L'importance exagérée donnée à la raison, comme critère exclusif de
vérité, conduit nécessairement à la destruction de la foi en la Parole de
Dieu.
De fait, avec la réforme protestante, on refuse la Tradition comme source
de la divine Révélation ; et l'on n'accepte plus que la Sainte Écriture.
Mais celleci doit aussi être interprétée par la raison, et l'on refuse
obstinément le Magistère authentique de l'Église hiérarchique, à qui le
Christ a confié la tâche de garder le dépôt de la Foi. Chacun est libre de
lire et de comprendre la Sainte Écriture selon son interprétation
personnelle. De cette manière, la foi dans la Parole de Dieu est détruite.
L'œuvre de l'Antéchrist en cette période historique est la division de
l'Église, la formation, par conséquent, de nouvelles et nombreuses
confessions chrétiennes, qui sont poussées graduellement à une perte
de plus en plus étendue de la vraie foi en la Parole de Dieu.
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Le 666, indiqué trois fois, c'estàdire par 3, exprime l'année 1998.
En cette période historique, la Francmaçonnerie, aidée par la Franc
maçonnerie ecclésiastique, réussira dans son grand objectif : construire
une idole à mettre à la place du Christ et de l'Église.
Par conséquent, la statue construite en l'honneur de la première Bête pour
être adorée de tous les habitants de la terre et qui marquera de son sceau
tous ceux qui voudront acheter ou vendre, est celle de l'ANTECHRIST.
Vous serez ainsi parvenus au sommet de la purification, de la grande
tribulation et de l'apostasie.
Celleci sera alors généralisée parce que presque tous suivront le faux
Christ et la fausse Église.
Sera ouverte alors la porte pour l'apparition de l'homme ou de la
personne même de l'ANTÉCHRIST.
Voilà pourquoi, fils de prédilection, J'ai voulu vous éclairer sur les
pages de l'Apocalypse, qui se réfèrent aux temps que vous vivez.
Pour vous préparer avec Moi à la partie la plus douloureuse et décisive
de la grande lutte qui se déroule entre votre Maman du Ciel et toutes
les forces du mal qui se sont déchaînées.
Courage ! Soyez forts, mes petits enfants. A vous revient la tâche, en
ces années difficiles, de rester fidèles au Christ et à son Église, en
supportant hostilités, luttes et persécutions.
Mais vous êtes la part précieuse du petit troupeau, dont la tâche est de
combattre et de vaincre à la fin la force puissante de l'Antéchrist.
Tous, Je vous forme, vous défends et vous bénis. »
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Valdragone de San Marino, 28 Juin 1989
Retraite sous forme de Cénacle pour les
Prêtres du M.S.M. d'Amérique et d'Europe

Vous possédez le témoignage de Jésus
a

b
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« Fils de prédilection, avec quel amour Je vous regarde et comme mon
Cœur Douloureux est consolé par votre Cénacle continu, qui répète ici
la réalité de celui de Jérusalem !
Vous vous recueillez dans une prière
continuelle, intense, faite avec Moi.
Comme J'apprécie la prière de la Liturgie des Heures, le Rosaire
complet que vous récitez, l'Adoration Eucharistique, la concélébration
solennelle de la Messe, qui constitue le cœur de tout le Cénacle !
Vous vous réunissez comme des frères qui s'aiment, s'entraident, pour
porter ensemble le poids des difficultés que vous rencontrez.
Vous renouvelez chaque jour votre acte de consécration à mon Cœur
Immaculé, en diverses langues, et vous vous unissez ainsi réellement à
tous vos frères de mon Mouvement répandus à travers le monde entier.
Vous faites partie de ma cohorte.
Vous êtes la portion précieuse de mon héritage maternel.
Vous possédez le témoignage de Jésus et vous observez les
commandements de Dieu.
Satan se déchaîne contre vous parce que vous formez mon talon, c'est
àdire la partie la plus faible et fragile de Moimême, et parce que vous
êtes ma descendance. Ainsi, il vous tend aujourd'hui avec force des
embûches et il se déchaîne contre tous par toutes sortes de tentations et
de persécutions.
Restez sereins. Ayez confiance en Moi.
Vous vivez les temps de la bataille et vous devez combattre pour ma
victoire. C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à posséder tous le
témoignage de Jésus.
Possédez le témoignage de Jésus en ces temps de la purification pour
marcher sur la route de la fidélité au Christ et à son Église et sur le
chemin d'une sainteté toujours plus grande.
Vous resterez alors dans la sécurité et la paix, dans la confiance et
dans un filial abandon envers Moi.
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Possédez le témoignage de Jésus en ces temps de l'apostasie, pour être
de forts et courageux témoins de la foi.
Voilà pourquoi Je vous invite à être toujours plus unis au Pape, à le
soutenir par votre prière et votre amour, à accueillir et à diffuser son
Magistère : vous indiquerez ainsi aux âmes la voie sûre à suivre pour
demeurer dans la vraie foi.
Conservez le témoignage de Jésus en ces temps de la grande tribulation.
Les jours prédits par l'Évangile et par l'Apocalypse sont venus. Les
forces du mal, unies par la puissance de celui qui s'oppose au Christ,
feront de grands prodiges dans le Ciel et sur la terre, au point de
séduire une grande partie de l'humanité.
Vous, restez fermes dans votre témoignage héroïque à Jésus et
combattez avec Moi contre la force puissante de celui qui se manifeste
comme l'ennemi du Christ.
A la fin, vous pourrez contempler avec joie ma grande victoire dans le
glorieux triomphe du Christ.
Je vous bénis tous avec ceux qui vous sont chers ; Je bénis les âmes qui
vous sont confiées, votre ministère sacerdotal, et J'accueille dans mes
mains toutes les intentions de bien que vous portez dans votre cœur. »
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Rubbio (Vicenza), 15 Août 1989
Fête de la très Sainte Vierge Marie, montée au Ciel

Ici doit se manifester la constance des Saints
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« Vous me contemplez aujourd'hui, Moi, votre Maman du Ciel, entrée
dans la gloire du Paradis avec mon âme et dans la splendeur de mon
Corps glorieux.
Je suis la Femme revêtue de soleil. Je suis votre Céleste Chef. Je suis
la Reine de tous les Saints.
ContemplezMoi comme le signe de votre ferme espérance et de votre
consolation, en ces temps de la purification, de l'apostasie et de la
grande tribulation.
Les temps sont venus de la lutte et de la grande conquête de la part du
Dragon, de la Bête qui vient de la terre et de la Bête qui vient de la mer.
Ce sont donc les temps où l'on construit une civilisation sans Dieu et
où l'on conduit toute l'humanité à vivre sans Lui.
Ce sont les temps où Satan et les forces diaboliques se font adorer par
un nombre d'hommes de plus en plus grand ; et ainsi s'accroît la
diffusion du culte satanique, des sectes et des messes noires.
Ce sont les temps où se construit une idole à mettre à la place du vrai
Dieu et de la véritable Église ; et cette idole est un faux Christ et une
fausse Église.
Ce sont les temps où tous ceux qui suivront cette idole seront marqués
de son sceau sur le front et sur la main.
Ce sont les temps où les fidèles disciples de l'Agneau seront soumis à
la marginalisation, aux persécutions, à la prison et à la mort.
Ce sont donc les temps de votre constance.
Ici doit se montrer la constance des Saints.
Ici doit se montrer la constance de ceux qui appartiennent au
Seigneur, mettent en pratique les commandements de Dieu et restent
fidèles à Jésus.
Ici doit se montrer la constance de ceux qui seront persécutés et
conduits au martyre, parce que sont bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur et trouvent repos de leurs fatigues ; et le bien qu'ils
ont fait les accompagne.
Ici doit se montrer la constance de ceux qui n'adorent pas la Bête et ne
se laissent pas marquer de son sceau diabolique.
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Ceux qui, au contraire, adoreront la Bête et sa statue et qui recevront
son sceau sur le front et sur la main, boiront le vin de la colère de
Dieu, versé dans le calice de son terrible châtiment ; ils seront torturés
en présence de l'Agneau et des saints Anges par le feu et le soufre.
Ici doit se montrer la constance de ceux qui portent écrit sur leur front
le nom de l'Agneau et le nom de son Père, parce qu'ils n'ont pas trahi
leur Dieu et que, dans leur langage, il n'y a jamais eu de mensonge et
qu'ils suivent l'Agneau partout où il va.
Ici doit se montrer la constance de tous mes petits enfants, que
J'appelle à se consacrer à mon Cœur Immaculé, pour vivre avec Moi les
moments conclusifs de la bataille et de la chute de Babylone, lorsque la
vigne de la terre sera vendangée et que les grappes seront jetées dans la
cuve du pressoir, qui représente le grand châtiment de Dieu.
C'est pourquoi Je vous invite tous aujourd'hui à me contempler, Moi,
votre Maman du Ciel, dans la splendeur de mon Corps glorieux, pour
que ma lumière vous illumine, mon Cœur Immaculé vous enserre en
son sein, mon amour maternel vous soutienne et vous aide à être en
ces temps des témoins courageux et constants face à l'Église et à toute
l'humanité. »
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Dongo (Como), 8 Septembre 1989
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Le sceau sur le front et sur la main
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« C'est aujourd'hui la fête de la naissance de votre Maman du Ciel,
mes bienaimés et fils consacrés à mon Cœur Immaculé.
Vivezla dans la joie et dans la paix, dans le silence et dans la prière,
dans la confiance et dans un filial abandon.
Vous êtes les petits enfants de votre Maman Enfant. Vous êtes une part
de ma descendance et un point de force de mon dessein victorieux.
Vous formez une couronne précieuse de pureté, d'amour et d'humilité
autour du berceau où Je suis déposée.
Laissezvous nourrir et former par Moi ; laissezvous conduire par Moi
avec docilité ; laissezvous marquer par Moi de mon sceau maternel.
Ce sont les temps où les partisans de celui qui s'oppose au Christ sont
marqués de son sceau sur le front et sur la main.
Le sceau sur le front et sur la main est l'expression d'une totale
dépendance de la part de celui qui est marqué de ce signe.
Ce signe indique celui qui est ennemi du Christ, c'estàdire
l'Antéchrist, et son sceau, qui est imprimé, signifie la totale
appartenance de la personne ainsi marquée à la cohorte de celui qui
s'oppose au Christ et lutte contre sa domination divine et royale.
Le sceau est imprimé sur le front et sur la main.
Le front indique l'intelligence, parce que l'esprit est le siège de la
raison humaine.
La main exprime l'activité humaine, parce que c'est avec ses mains que
l'homme agit et travaille.
C'est donc la personne qui est marquée du sceau de l'Antéchrist dans
son intelligence et dans sa volonté.
Celui qui se laisse marquer du sceau sur le front est amené à accueillir
la doctrine de la négation de Dieu, du refus de sa Loi, de l'athéisme,
qui en ces temps, est de plus en plus diffusé et proclamé.
Il est ainsi poussé à suivre les idéologies aujourd'hui à la mode et à se
faire le propagateur de toutes les erreurs.
Celui qui se laisse marquer du sceau sur la main est obligé d'agir de
manière autonome et indépendante de Dieu, en ordonnant sa propre
activité à la recherche d'un bien uniquement matériel et terrestre.
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Il soustrait ainsi son action au dessein du Père, qui veut l'illuminer et la
soutenir par sa divine Providence ; il soustrait son action à l'amour du
Fils qui fait de l'effort humain un moyen précieux pour sa propre
rédemption et sanctification ; il soustrait son action à la puissance de
l'Esprit qui agit partout pour renouveler intérieurement chaque créature.
Celui qui est marqué du sceau sur la main travaille uniquement pour
luimême, pour accumuler des biens matériels ; il fait de l'argent son
dieu et devient victime du matérialisme.
Celui qui est marqué du sceau sur la main travaille uniquement pour
la satisfaction de ses sens, pour rechercher le bienêtre et le plaisir,
pour donner pleine satisfaction à toutes ses passions, surtout celle de
l'impureté et il devient victime de l'hédonisme.
Celui qui est marqué du sceau sur la main fait de son propre moi le
centre de toute son activité ; il regarde les autres comme des objets à
employer et à exploiter pour son propre intérêt ; il devient victime de
l'égoïsme effréné et du manque d'amour.
Si mon Adversaire marque de son sceau tous ses partisans, le temps
est venu où Moi aussi, votre Céleste Chef, Je marque, de mon sceau
maternel tous ceux qui se sont consacrés à mon Cœur Immaculé et
font partie de ma cohorte.
J'imprime mon sceau sur votre front par le signe très saint de la Croix
de mon Fils Jésus.
J'ouvre ainsi l'intelligence humaine à accueillir sa divine Parole, à
l'aimer, à la vivre.
Je vous amène à vous confier totalement à Jésus, qui vous l'a révélée ;
et Je fais de vous aujourd'hui des témoins courageux de la foi.
A ceux qui sont marqués sur le front du sceau blasphématoire,
J'oppose mes fils marqués de la Croix de Jésus Christ.
Et puis, J'ordonne toute votre activité à la parfaite glorification de la
Très Sainte Trinité.
C'est pourquoi J'imprime mon sceau sur votre main, qui est le signe du
Père, du Fils et du Saint Esprit.
— Par le signe du Père, votre activité humaine est ordonnée à une
parfaite coopération au dessein de sa divine Providence, qui dispose
encore aujourd'hui chaque chose pour votre bien.
— Par le signe du Fils, chacune de vos activités est profondément
insérée dans le mystère de sa divine Rédemption.
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— Par le signe du Saint Esprit, tout votre agir s'ouvre à sa force
puissante de Sanctification, qui souffle partout comme un Feu puissant
pour renouveler le monde entier depuis ses fondements.
Mes fils de prédilection, laissezvous tous marquer sur le front et sur la
main de mon sceau maternel, en ce jour où, rassemblés avec amour
autour de mon berceau, vous célébrez la fête de la naissance terrestre
de votre Maman du Ciel. »
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Fatima (Portugal), 15 Septembre 1989
Fête de Notre Dame des Douleurs

Grande est ma douleur
a

b
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« Participez, fils de prédilection, à ma douleur. Je suis votre Mère
douloureuse. Mon Cœur Immaculé est transpercé d'épines nombreuses
et douloureuses.
La domination de mon Adversaire s'est intensifiée de jour en jour et
son pouvoir s'étend dans les cœurs et dans les âmes.
Une épaisse ténèbre est désormais descendue sur le monde. C'est la
ténèbre du refus obstiné de Dieu.
C'est la ténèbre du péché, qui est commis, justifié et qui n'est plus
confessé.
C'est la ténèbre de la luxure et de l'impureté
C'est la ténèbre de l'égoïsme effréné et de la haine, de la division et de
la guerre.
C'est la ténèbre de la perte de la foi et de l'apostasie.
Dans le calice de mon Cœur Immaculé, Je recueille encore aujourd'hui
toute la douleur de mon Fils Jésus, qui revit mystiquement les heures
sanglantes de son agonie.
Un nouveau Gethsémani pour Jésus c'est de voir aujourd'hui son Église
si violée et si déserte, où la majeure partie des Pasteurs dort dans
l'indifférence et la tiédeur, tandis que d'autres répètent le geste de
Judas et trahissent en raison de leur soif de pouvoir et d'argent.
Le Dragon exulte devant l'ampleur de sa conquête, réalisée avec l'aide
de la Bête noire et de la Bête semblable à un agneau, en ces jours où le
Diable s'est déchaîné contre vous, sachant qu'il lui reste peu de temps.
C'est pourquoi sont venus aussi les jours de ma grande douleur.
Grande est ma douleur à voir mon Fils Jésus encore méprisé et
flagellé dans sa Parole, refusée par orgueil et déchirée par des
interprétations humaines et rationalistes.
Grande est ma douleur en contemplant Jésus, réellement présent dans
l'Eucharistie, de plus en plus oublié, abandonné, offensé et piétiné.
Grande est ma douleur à voir mon Église divisée, trahie, dépouillée et
crucifiée.
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Grande est ma douleur à voir mon Pape qui succombe sous le poids
d'une croix très pesante, alors qu'il est entouré de la plus grande
indifférence de la part d'Évêques, de Prêtres et de fidèles.
Grande est ma douleur en raison du nombre de plus en plus vaste de
mes pauvres enfants qui parcourent la route du mal et du péché, du
vice et de l'impureté, de l'égoïsme et de la haine, avec le grand danger
de se perdre éternellement dans l'enfer.
Alors, Je vous demande aujourd'hui, à vous, fils consacrés à mon Cœur
Immaculé, ce qu'en ce lieu même en mai 1917, J'ai demandé à mes trois
petits enfants Lucie, Jacinthe et François, auxquels Je suis apparue.
Voulezvous vous offrir en victimes au Seigneur, sur l'autel de mon
Cœur Immaculé, pour le salut de tous mes pauvres enfants pécheurs ?
Si vous accueillez ma requête, vous devez faire ce que Je vous
demande maintenant.
Priez toujours plus, spécialement le Saint Rosaire. Faites de fréquentes
heures d'adoration et de réparation eucharistique.
Accueillez avec amour toutes les souffrances que le Seigneur vous
envoie.
Diffusez sans peur les messages que Je vous donne comme Céleste
Prophétesse en ces derniers temps.
Si vous saviez le châtiment qui vous attend, si vous fermez encore la
porte de vos cœurs à la voix angoissée de votre Maman du Ciel !
Car, le divin Cœur de mon Fils Jésus a confié à mon Cœur Immaculé
la tentative ultime et extrême pour vous conduire tous au salut. »
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Dongo (Como), 13 Octobre 1989
Anniversaire de la dernière apparition de Fatima

L'Ange du premier fléau
a

b

c
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« Vous rappelez aujourd'hui ma dernière apparition, survenue à Fatima
le 13 Octobre 1917, confirmée par le miracle du soleil.
Contemplez de plus en plus la Femme revêtue de soleil, dont la tâche est
de préparer l'Église et l'humanité à la venue du grand jour du Seigneur.
Les temps de la bataille décisive sont venus. Sur le monde est
descendue l'heure de la grande tribulation, parce que les Anges du
Seigneur sont envoyés avec leurs fléaux pour châtier la terre.
Que de fois Je vous ai invités à marcher sur la route de la mortification
des sens, de la maîtrise de vos passions, de la modestie, du bon exem
ple, de la pureté et de la sainteté !
Mais, l'humanité n'a pas accueilli mon invitation et a continué à
désobéir au sixième commandement de la Loi du Seigneur, qui
prescrit de ne pas commettre des actes impurs.
Bien plus, on a voulu exalter une telle trangression et la proposer
comme la conquête d'une valeur humaine et d'une nouvelle manière
d'exercer sa liberté personnelle.
On en est ainsi arrivé aujourd'hui à légitimer comme bons tous les
péchés d'impureté.
On a commencé par corrompre la conscience des petits enfants et des
jeunes, en les conduisant à la conviction que les actes impurs commis
seuls ne sont plus des péchés ; que les relations sexuelles entre fiancés
avant le mariage sont permises et bonnes ; que les familles peuvent se
comporter librement et recourir aussi aux moyens qui empêchent les
enfants de naître.
On en est arrivé à la justification et à l'exaltation des actes impurs
contre nature et même à proposer des lois qui mettent sur le même
pied que la famille la vie commune entre homosexuels.
Jamais comme aujourd'hui, l'immoralité, l'impureté et l'obscénité n'ont
été objets de propagande continuelle à travers la presse et tous les
moyens de communication sociale.
La télévision surtout est devenue l'instrument pervers de ce
bombardement quotidien d'images obscènes, destinées à corrompre la
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pureté de l'esprit et du cœur de tous. Les endroits de divertissement, en
particulier les cinémas et les discothèques, sont devenus lieux de
profanation publique de la dignité humaine et chrétienne.
C'est le temps où le Seigneur notre Dieu est continuellement et
publiquement offensé par les péchés de la chair.
La divine Écriture vous a déjà avertis que celui qui pèche par la chair,
trouve dans sa chair même sa juste punition.
C'est ainsi qu'est venu le temps où l'Ange du premier fléau passe sur le
monde pour qu'il soit châtié selon la volonté de Dieu.
L'Ange du premier fléau imprime dans la chair de ceux qui se sont
laissé marquer du sceau du monstre sur le front et sur la main et ont
adoré son image, une plaie douloureuse et maligne, qui font crier de
désespoir ceux qui en sont frappés.
Cette plaie représente les douleurs physiques qui frappent le corps à
cause de maladies graves et inguérissables.
La plaie douloureuse et maligne est un fléau pour toute l'humanité,
aujourd'hui si pervertie, qui a construit une civilisation athée,
matérialiste et qui fait de la recherche du plaisir le but suprême de la
vie humaine.
Certains de mes pauvres enfants en sont frappés à cause de leurs
péchés impurs et de leurs désordres moraux ; ils portent euxmêmes le
poids du mal qu'ils ont accompli.
D'autres, par contre, sont frappés, même des bons et des innocents ;
leur souffrance sert alors au salut de beaucoup de méchants, en raison
de la solidarité qui vous unit tous.
Le premier fléau ce sont les tumeurs malignes et toutes sortes de
cancers, contre lesquels la science ne peut rien faire, malgré les
progrès dans tous les secteurs ; des maladies qui se répandent de plus
en plus et frappent le corps humain, en le dévastant par des plaies très
douloureuses et malignes.
Fils de prédilection, pensez à la diffusion de ces maladies inguérissables
partout dans le monde et aux millions de morts qu'elles causent.
Le premier fléau est la nouvelle maladie du sida, qui frappe surtout
mes pauvres enfants victimes de la drogue, des vices et des péchés
impurs contre nature.
Votre Maman du Ciel veut être pour tous aide, soutien, réconfort et
espérance, en ces temps où l'humanité est frappée par ce premier fléau.
C'est pourquoi Je vous invite à marcher sur la route du jeûne, de la
mortification et de la pénitence.
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Aux petits enfants Je demande de croître dans la vertu de la pureté ; Je
souhaite que, dans ce chemin difficile, ils soient aidés par les parents
et les éducateurs.
Aux jeunes Je demande de se former à la domination de leurs passions
par la prière et la vie d'union avec Moi ; et qu'ils renoncent à aller au
cinéma et dans les discothèques, où il y a un danger grave et continuel
d'offenser cette vertu qui est si chère à mon Cœur Immaculé.
Aux fiancés, Je demande de s'abstenir de toute relation avant le mariage.
Aux familles chrétiennes Je demande de se former à l'exercice de la
chasteté conjugale ; et qu'elles n'emploient jamais des moyens
artificiels pour empêcher la vie, selon l'enseignement du Christ, que
l'Église propose encore aujourd'hui avec une sagesse éclairée.
Combien Je désire des Prêtres la scrupuleuse observance du célibat, et
des Religieux la pratique fidèle et austère de leur vœux de chasteté !
A mes pauvres enfants, frappés par le premier fléau de la plaie doulou
reuse et maligne, Je me présente comme une Maman miséricordieuse
qui soulage et réconforte, qui porte à l'espérance et à la paix.
Je leur demande d'offrir leurs souffrances en esprit de réparation, de
purification et de sanctification.
C'est surtout pour eux que mon Cœur Immaculé devient le plus
accueillant des refuges et la route assurée qui les conduit au Dieu du
salut et de la joie.
Dans mon céleste jardin, tous seront consolés et encouragés, tandis
que Je prends Moimême amoureusement soin d'eux pour les soulager
dans leur souffrance et leur offrir, si telle est la Volonté du Seigneur,
le don de la guérison.
Ainsi, en ces temps où l'humanité est frappée par le premier fléau, Je
vous invite tous à me contempler, Moi, votre Maman du Ciel, pour
être réconfortés et aidés. »
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Dongo (Como), 1er Novembre 1989

La nouvelle Jérusalem
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« C'est la fête aujourd'hui de tous les Saints et demain, vous com
mémorerez tous ceux qui se sont sauvés mais qui sont encore plongés
dans la souffrance purificatrice du Purgatoire. En ces temps de la grande
purification doit être fortement vécue par vous la Communion des Saints.
Je suis la Reine de tous les Saints. Je suis le Chef d'une cohorte unique.
– C'est aux Anges du Seigneur que J'ai confié la tâche de répondre
avec force et puissance à toutes les embûches que vous tendent chaque
jour le Dragon, la Bête noire, la Bête semblable à un agneau et les
esprits malins.
Combien est grand aujourd'hui leur céleste pouvoir, parce qu'ils sont
envoyés par Moi pour combattre la tactique de mon Adversaire, qui
consiste à éloigner tant de mes pauvres enfants de l'adoration due à
Dieu seul, par la diffusion de plus en plus grande du culte satanique et
des messes noires !
A cette action perverse et blaphématoire des démons, les Anges
répondent par leur acte perpétuel, profond et incessant d'adoration et
de glorification du Seigneur.
– Aux dangers qu'en ces temps les méchants vous dressent, cherchant
à parsemer d'obstacles, de difficultés, d'oppositions sournoises la route
que vous devez parcourir, les Saints du Paradis répondent par leur
puissante assistance et intercession.
Les complots cachés et obscurs que la Francmaçonnerie ourdit contre
vous pour vous faire tomber dans ses filets, sont dévoilés et détruits
par les Saints, qui font descendre du Paradis une forte lumière, qui
vous enveloppe pour parfumer de foi, d'espérance, d'amour, de pureté
et de sainteté toute votre existence.
La communion de vie avec les Saints du Paradis est le remède que Je
vous donne contre les dangers sournois et si insidieux que la Bête
noire de la Francmaçonnerie vous tend aujourd'hui.
– Contre les difficultés, les dérisions, les mises à l'écart, que la Bête
semblable à un agneau suscite contre vous, mes fils de prédilection,
recourez à une perpétuelle union de prière avec les Âmes saintes du
Purgatoire.
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Cette communion de prière avec les Âmes du Purgatoire leur donne la
lumière et le réconfort d'abréger le temps de leur purification et vous
accorde, à vous, la sécurité et le courage de réaliser dans votre vie mon
dessein, qui est de vous aider à accomplir à chaque instant la divine
Volonté du Seigneur.
Je vous contemple avec joie aujourd'hui, réunis ensemble dans le céleste
jardin de mon Cœur Immaculé, pour vivre cette réalité étonnante de la
Communion des Saints, qui vous unit, vous aide, vous engage tous à
combattre pour le triomphe plénier du Christ, dans l'avènement en ce
monde de son règne glorieux d'amour, de sainteté, de justice et de paix.
Ainsi vous contribuez déjà à construire la nouvelle Jésuralem, la cité
sainte, qui doit descendre du Ciel, comme une épouse parée pour son
époux ; et vous formez la demeure de Dieu parmi les hommes, pour
qu'ils deviennent tous son peuple, où toute larme sera essuyée par
leurs yeux, où il n'y aura plus de mort, de deuil, de lamentation,
d'affliction, parce que les choses anciennes seront passées. »
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Rubbio (Vicenza), 8 Décembre 1989
Fête de l'Immaculée Conception

Une couronne de douze étoiles
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« Fils de prédileciton, vous contemplez aujourd'hui la blancheur
immaculée de votre Maman du Ciel. Je suis l'Immaculée Conception.
Je suis la seule créature exempte de toute tache de péché, de celle aussi
du péché originel. Je suis toute belle : tota pulchra.
Laissezvous envelopper de mon manteau de beauté pour être vous
aussi illuminés par mon éclat céleste, par ma lumière immaculée. Je
suis toute belle, parce qu'appelée à être la Mère du Fils de Dieu et à
former la pousse virginale d'où doit jaillir la Fleur divine. C'est
pourquoi mon dessein s'insère dans le mystère même de votre salut.
Je suis annoncée dès le début comme l'ennemi de Satan, celle qui
remportera sur lui la victoire totale. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la
Femme, entre ta descendance et la sienne. Elle t'écrasera la tête, tandis
que tu essaieras de la mordre au talon. »
Je suis montrée à la fin comme la Femme revêtue de soleil, dont la
tâche est de combattre contre le Dragon rouge et sa puissante armée,
pour le vaincre, le lier et le chasser dans son royaume de mort, pour
que sur le monde, seul, puisse régner le Christ.
Me voici donc présentée par la divine Écriture dans l'éclat de ma
maternelle royauté : « Et un autre signe apparut dans le Ciel : une
Femme, vêtue de soleil, avec la lune sous les pieds et sur la tête une
couronne de douze étoiles. »
Autour de ma tête, il y a donc une couronne de douze étoiles. La
couronne est le signe de la royauté. Elle est composée de douze étoiles
parce qu'elle devient le symbole de ma présence maternelle et royale
au cœur même du peuple de Dieu.
Les douze étoiles indiquent les douze tribus d'Israël, qui composent le
peuple élu, choisi et appelé par le Seigneur à préparer la venue dans le
monde du Fils de Dieu, du Rédempteur.
Puisque Je suis appelée à devenir la Mère du Messie, mon dessein est
d'être l'accomplissement des promesses, le bourgeon virginal,
l'honneur et la gloire de tout le peuple d'Israël.
De fait, l'Église m'exalte par ces paroles : « Toi la gloire de Jérusalem ;
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Toi la joie d'Israël ; Toi l'honneur de notre peuple. » C'est pourquoi les
douze tribus d'Israël forment douze perles précieuses du diadème qui
couronne ma tête pour indiquer la fonction de ma maternelle royauté.
Les douze étoiles signifient aussi les douze Apôtres, qui sont le
fondement sur lequel le Christ a fondé son Église.
Je me suis trouvée souvent avec eux pour les encourager à suivre Jésus
et à croire en Lui, durant les trois années de sa mission publique.
A leur place, avec Jean, J'étais sous la Croix au moment de la
crucifixion, de l'agonie et de la mort de mon Fils Jésus.
Avec eux, J'ai participé à la joie de sa Résurrection ; avec eux, recueillis
dans la prière, J'ai assisté au moment glorieux de la Pentecôte.
Durant ma vie terrestre, Je suis restée auprès d'eux par la prière et ma
présence maternelle pour les aider, les former, les encourager et les
pousser à boire le calice que le Père Céleste avait préparé pour eux.
Je suis ainsi Mère et Reine des Apôtres, qui, autour de ma tête,
forment douze étoiles lumineuses de ma royauté maternelle.
Je suis Mère et Reine de toute l'Église.
Les douze étoiles signifient encore une nouvelle réalité. L'Apocalypse
me voit en effet comme un grand signe dans le Ciel : la Femme
revêtue de soleil, qui combat le Dragon et sa puissante armée du mal.
Alors les étoiles autour de ma tête indiquent ceux qui se consacrent à
mon Cœur Immaculé, font partie de ma cohorte victorieuse, se laissent
guider par Moi pour combattre dans cette bataille et pour obtenir à la
fin notre plus grande victoire.
Ainsi tous mes fils de prédilection et mes enfants consacrés à mon
Cœur Immaculé, appelés à être aujourd'hui les apôtres des derniers
temps, sont les étoiles les plus lumineuses de ma couronne royale.
Les douze étoiles, qui forment la lumineuse couronne de ma royauté
maternelle, sont constituées par les tribus d'Israël, par les Apôtres et
par les apôtres de ces derniers temps.
Aussi, en la fête de mon Immaculée Conception, Je vous appelle tous à
constituer une partie précieuse de ma couronne et à devenir les
brillantes étoiles qui répandent partout dans le monde la lumière, la
grâce, la sainteté, la beauté et la gloire de votre Maman du Ciel. »
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Dongo (Como), 24 Décembre 1989
Nuit Sainte

Le temps est accompli
a
b

c
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e
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« Fils de prédilection, vivez avec Moi, en acte de prière incessante et
de profond recueillement, ces heures de la Nuit Sainte.
Le temps est accompli.
Depuis des centaines d'années était attendu cet événement : les voix
des prophètes et des envoyés de Dieu avaient tenu allumé le flambeau
de l'espérance et de l'attente. Le cours du temps et de l'histoire
confluait tout entier vers ce moment extraordinaire.
En cette Nuit Sainte, toutes choses trouvent leur accomplissement.
Moi, Vierge et Mère, Je donne à la lumière mon divin Fils ; mon très
chaste époux Joseph est à mes côtés et porte dans sa personne la
présence de tous les pauvres d'Israël ; la grotte toute nue devient
royale pour le Fils de David, appelé à siéger sur son trône royal ; les
bergers accourent pour offrir l'hommage des simples et des pauvres en
esprit ; le chœur des Anges chante et apporte la lumière innocente des
petits enfants, des petits, des simples et purs de cœur.
Avec quel amour ineffable et quelle délicate tendresse, Je dépose dans
la pauvre mangeoire mon divin Fils, le Premierné du nouveau peuple
d'Israël, le Fils unique du Père, le Messie promis et attendu depuis des
siècles.
En cette Nuit Sainte, les prophéties s'accomplissent, toutes choses
trouvent leur parfait accomplissement.
Le temps est accompli.
Vivez avec amour, confiance et une grande espérance cette fête de
Noël. C'est Noël 1989. C'est le Noël d'une année qui a été très
importante.
Vivez cette fête avec Moi, la Mère qui chaque jour vous engendre à
cette vie que mon petit Enfant vous a donnée par sa venue parmi vous.
Vivezla avec mon époux Joseph en acte d'humble et docile
collaboration au dessein de votre Père Céleste.
Vivezla avec les bergers qui accourent tout en fête, dans la joie d'être
vous aussi témoins du message qui, aujourd'hui encore, proclame la
paix et le salut pour tous les hommes.
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Vivezla avec les petits, les simples, les pauvres, qui forment un trône
royal pour la domination de mon Fils Jésus.
Vivezla avec les Anges, qui chantent des harmonies divines et qui
offrent l'amour à cette pauvre terre qui n'a jamais été si menacée et si
frappée.
Vivez en esprit de joie profonde cette fête de Noël. Car, le temps est
accompli.
Vous entrez désormais dans les événements qui vous préparent à son
second Noël. Vous approchez du moment du glorieux retour du Christ.
Aussi, ne vous laissez pas prendre par la peur, ni par la tristesse, ni par
une vaine curiosité, ni par des inquiétudes inutiles.
Vivez avec la simplicité des petits, chaque moment de ce Nouvel
Avent dans mon Cœur Immaculé et cherchez avec empressement à
ouvrir les portes des hommes et des peuples au Christ qui vient.
Et ouvrez votre cœur à l'espérance pour accueillir avec joie l'annonce
que Je vous fais aujourd'hui : le temps de son glorieux retour est sur le
point de s'accomplir. »
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Rubbio (Vicenza), 31 Décembre 1989
Dernière nuit de l'année

Ouvrez vos cœurs
a

b

c

d
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« Rassemblezvous de toutes les parties du monde dans le Cénacle de
mon Cœur Immaculé, en acte de prière intense et continuelle, pour
vivre avec Moi les dernières heures de cette année qui touche à sa fin.
Ce fut une année très importante.
J'ai enserré dans mes mains maternelles les prières et les souffrances
de tous mes enfants et Je les ai déposées dans le calice ouvert du Cœur
divin et miséricordieux de mon Fils Jésus.
J'ai pu ainsi exercer fortement mon œuvre de médiation entre vous et
mon Fils ; et J'ai intercédé auprès de lui pour tous, comme votre
Maman douloureuse et miséricordieuse.
– J'ai obtenu tant de grâces pour mes fils Prêtres, pour les aider à
marcher sur la route d'un témoignage de vie de plus en plus parfait, qui
soit conforme au dessein de Jésus et aux grandes nécessités de l'Église
d'aujourd'hui.
– Je me suis mise aux côtés de mes enfants consacrés par leur
profession religieuse, pour leur donner le courage et l'enthousiasme
pour suivre Jésus chaste, pauvre et obéissant jusqu'au Calvaire.
– J'ai prié pour tous mes pauvres fils pécheurs, victimes des passions,
des vices, des péchés, de l'impureté, de l'égoïsme, de la haine et du
refus de Dieu.
Dans mon Cœur Immaculé, J'ai préparé pour eux l'aide dont ils ont
besoin, pour qu'ils puissent retourner dans les bras de leur Père
Céleste, qui les attend tous pour les serrer contre lui par le lien de son
amour divin et miséricordieux.
– J'ai prié pour les malades pour qu'ils obtiennent le don d'accueillir
avec docilité et mansuétude la croix de leur maladie ; J'ai prié pour les
familles divisées, pour les jeunes abandonnés, pour les nations
opprimées sous le joug de l'esclavage, pour tous les peuples de la terre.
J'ai prié pour obtenir à toute l'humanité le don de la Paix.
Dans mon œuvre d'intercession auprès de mon Fils Jésus, vous, mes
petits enfants, vous avez donné par votre prière une grande force à
votre Maman du Ciel.
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Je vous remercie pour votre généreuse correspondance à mes désirs et
à mes requêtes répétées.
Par le moyen de mon Mouvement Sacerdotal Marial, J'ai pu obtenir de
toutes les parties du monde une grande réponse de Prêtres et de
fidèles à ma demande de consécration et de prière. Partout se sont
répandus les Cénacles, que Je vous ai demandés par mon message du
17 Janvier 1974.
Votre Maman du Ciel peut maintenant exercer sa grande puissance.
J'ai désormais dans mes mains la clef précieuse qui me permet d'ouvrir
la porte d'or du divin Cœur de Jésus, pour qu'il puisse répandre sur le
monde l'océan de sa miséricorde.
L'eau qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus lavera et purifiera le monde
entier et le préparera à vivre la nouvelle ère de grâce et de sainteté,
que tous attendent.
En ces années, vous verrez s'accomplir le grand miracle de la Divine
Miséricorde.
Ouvrez vos cœurs.
Ouvrez les cœurs de tous les hommes, pour qu'ils puissent accueillir le
Christ qui vient, dans la splendeur de sa Lumière, pour faire toutes
choses nouvelles. »
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MÈRE DU SECOND AVENT
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Rubbio (Vicenza), 1er Janvier 1990
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu

Mère du Second Avent
a
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« Fils de prédilection, vous commencez cette nouvelle année dans la
lumière immaculée de ma divine maternité. Je suis aussi votre Mère,
par la volonté de mon Fils Jésus.
Et, comme Maman, Je veux vous prendre par la main et vous
accompagner au seuil de cette décennie, que vous commencez
précisément en ce jour.
C'est une décennie très importante.
C'est un laps de temps particulièrement marqué par une forte présence
du Seigneur parmi vous. En cette dernière décennie de votre siècle,
s'accompliront les événements que Je vous ai prédits.
Alors il est nécessaire que vous vous laissiez tous former par mon
action maternelle.
– Je vous forme dans vos cœurs pour vous conduire à la conversion et
pour vous ouvrir à une nouvelle capacité d'amour. Ainsi Je vous guéris
de la maladie de l'égoïsme et de l'aridité.
– Je vous forme dans vos âmes, en vous aidant à cultiver en elles le
grand don de la grâce divine, de la pureté, de la charité.
Et, comme en un céleste jardin, Je fais éclore les fleurs de toutes les
vertus, qui vous font grandir dans la sainteté.
J'éloigne ainsi de vos âmes l'ombre du mal, la glace du péché, le désert
de l'impureté.
– Je vous forme dans vos corps, en faisant resplendir en eux la lumière
de l'Esprit qui habite comme en son temple vivant.
Je vous conduis ainsi sur la route de la pureté, de la beauté, de
l'harmonie, de la joie, de la paix, de la communion avec tout le
Paradis.
En ces années, Je vous prépare par mon action maternelle à accueillir
le Seigneur qui vient.
Voilà pourquoi Je vous ai demandé la consécration à mon Cœur
Immaculé.
Pour vous former tous à cette intérieure docilité, qui m'est nécessaire
pour que Je puisse agir en chacun de vous et vous amener à une profonde
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transformation, qui vous prépare à accueillir dignement le Seigneur.
g Je suis la Mère du second Avent.
h Je vous prépare à sa nouvelle venue. J'ouvre la route à Jésus, qui
revient vers vous dans la gloire.
Applanissez les collines élevées par l'orgueil, par la haine, par la
violence.
Comblez les vallées creusées par les vices, par les passions, par
l'impureté. Écartez la terre aride du péché et du refus de Dieu.
i Comme une Mère douce et miséricordieuse, J'invite aujourd'hui mes
enfants et J'invite toute l'humanité à préparer la route au Seigneur qui
vient.
Au début de cette dernière décennie de votre siècle, la tâche que le
Seigneur m'a confiée, est de préparer sa venue parmi vous. C'est
pourquoi Je demande à tous de revenir au Seigneur sur la route de la
conversion du cœur et de la vie, parce que vous vivez encore le temps
favorable que le Seigneur vous a concédé.
j Je vous invite tous à vous consacrer à mon Cœur Immaculé, en vous
confiant à Moi comme des enfants, pour que Je puisse vous conduire
sur la route de la sainteté, dans l'exercice joyeux de toutes les vertus :
de la foi, de l'espérance, de la charité, de la prudence, de la force, de la
justice, de la tempérance, du silence, de l'humilité, de la pureté, de la
miséricorde.
k Je vous forme à la prière, que vous devez toujours faire avec Moi.
Multipliez, dans toutes les parties du monde, les Cénacles de prière
que Je vous ai demandés, comme des flambeaux allumés dans la nuit,
comme des points de repère très sûrs, comme des refuges nécessaires
et désirés.
Je demande surtout que se répandent toujours plus les Cénacles de
famille, pour vous offrir une demeure sûre dans la grande épreuve qui
désormais vous attend.
l Je suis la Mère du second Avent.
Laissezvous donc former et préparer par Moi en ces années, de sorte
que vous puissiez être prêts à accueillir Jésus, qui viendra dans la
gloire pour instaurer parmi vous le règne d'amour, de sainteté, de
justice et de paix. »
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Jaurù (Mato Grosso Brésil), 2 Février 1990
Présentation de L'Enfant Jésus au Temple

Uniquement dans le cœur des petits
a

b

c

d

« Regarde tous ces enfants qui sont les miens : ils sont simples, ils sont
petits, ils sont tellement éprouvés par la souffrance et la pauvreté. Et
cependant, vois comme ils ont répondu généreusement à ma demande
de consécration et de prière.
– Cette réponse m'a été donnée par les enfants, qui m'aiment et qui
m'entourent de tendresse filiale, qui se rassemblent en Cénacles de
prière faits avec Moi ; et qui renouvellent ensemble leur acte de
consécration à mon Cœur Immaculé.
La généreuse réponse, de la part des enfants, donne tant de joie à mon
Cœur Immaculé et constitue une grande force d'intercession et de
réparation auprès du Cœur Eucharistique de Jésus.
Je demande que se multiplient dans toutes les parties du monde les
Cénacles des enfants, parce que Je les appelle à une croisade de prière
et de consécration pour le salut du monde.
– Cette réponse m'a été donnée par les jeunes, qui ont accueilli en
grand nombre dans leur vie l'engagement de la consécration à mon
Cœur Immaculé et cherchent à vivre en s'efforçant de fuir le péché, de
garder la grâce sanctifiante, d'exercer les vertus chrétiennes,
spécialement celle de la pureté.
Ils se rassemblent dans les Cénacles pour prier avec Moi et pour
méditer ma parole, qui les conduit doucement à vivre l'Évangile de
Jésus. Le nombre de jeunes qui suivent le chemin tracé par votre
Maman du Ciel grandira de plus en plus.
– Cette réponse m'a été donnée par les familles qui se consacrent à
mon Cœur et se rassemblent dans des Cénacles de famille, voulus par
Moi et que Je vous ai demandés à maintes reprises.
Ainsi, les familles qui me sont consacrées résistent à la grave maladie
de la division et du divorce et sont préservées de la contagion du
terrible cancer de l'avortement et du recours à tous les moyens pour
empêcher la vie de naître.
Voilà pourquoi tu ne vois nulle part ailleurs comme ici tant d'enfants,
qui sont accueillis comme le don le plus beau et le plus précieux,
accordé par le Seigneur aux familles encore fidèles.
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– Cette réponse m'a été donnée par la paroisse dans toutes ses
composantes : Pasteur et troupeau qui lui est confié.
La communauté paroissiale s'est consacrée à mon Cœur Immaculé et
chaque jour, elle se rassemble en Cénacle de prière avec Moi, par la
récitation du Saint Rosaire et en se prosternant en adoration devant
Jésus Eucharistique, solennellement exposé sur l'autel.
Jésus peut ainsi libérer dans les âmes sa grande puissance d'amour et
réaliser déjà, en ce lieu pauvre et éloigné, le triomphe de son Amour
miséricordieux, dans l'avènement de son Règne Eucharistique parmi
vous.
Aujourd'hui, alors que vous me vénérez au moment où Je porte dans
les bras l'Enfant Jésus au Temple de Jérusalem, Je vous annonce qu'ici,
mon triomphe est déjà commencé. Je construis chaque jour, unique
ment dans le cœur des petits, le plus grand triomphe de mon Cœur
Immaculé. »
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Brasilia (Brésil), 8 Février 1990
Retraite, sous forme de Cénacle, pour les
Prêtres responsables du M.S.M. du Brésil

Mère et Reine du Brésil
a

b

c

d

e

« Comme Je suis contente, fils de prédilection, de votre Cénacle de
prière et de fraternité, que vous faites ensemble avec votre Maman du
Ciel.
– Vous vous réunissez dans la prière : ainsi, ensemble vous priez la
Liturgie des Heures et vous récitez le Saint Rosaire. Le soir, vous vous
réunissez autour de Jésus Eucharistie, solennellement exposé sur
l'autel pour une heure d'adoration et de réparation.
Durant la concélébration de la Sainte Messe, vous renouvelez toujours
votre acte de consécration à mon Cœur Immaculé.
– Vous vous réunissez dans la fraternité : comme ce fut le cas au
Cénacle de Jérusalem, ainsi en votre Cénacle, Je vous aide à grandir
dans l'amour réciproque.
Vous vous connaissez, vous vous comprenez, vous vous communiquez
difficultés et problèmes et, comme autant de frères, vous vous aidez à
grandir dans l'exercice d'une charité toujours plus parfaite.
Vous vivez ainsi le commandement nouveau que Jésus vous a donné :
celui de vous aimer mutuellement comme Il vous a aimés.
Et par votre intermédiaire, vous qui m'avez répondu, le dessein de mon
Cœur Immaculé est en train de se réaliser aussi pour votre patrie et
pour l'Église qui vit ici au Brésil.
Je suis la Maman et la Reine du Brésil. Comme Je vous l'ai dit dans
mon message précédent, Je vous confirme que l'Église court ici un grand
danger de devenir victime de l'apostasie et de la perte de la vraie foi.
Les dangers qui la menacent sont la contestation, la division, les
critiques nombreuses et publiques contre le Pape et son Magistère, de
la part de certains Évêques, Prêtres, religieux et fidèles.
Revenez tous sur le chemin d'une unité plénière, docile, obéissante,
avec le Pape si vous voulez rester dans la vraie foi et dans la fidélité au
Christ et à son Évangile.
Votre patrie est aussi de plus en plus menacée par le matérialisme et
l'hédonisme, alors que se fait plus profonde la division entre ceux qui
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jouissent de beaucoup de biens matériels et ceux qui sont privés même
du nécessaire pour survivre.
Elle est menacée par la plaie du divorce, de l'avortement, du recours à
tous les moyens pour empêcher la vie de naître, de l'immoralité, de
l'impureté, répandue à travers les moyens de communication sociale,
spécialement par la télévision.
Mais, comme Je vous l'ai promis, Je suis intervenue et J'interviens
chaque jour pour mener votre patrie et votre Église sur la route de
l'unité, du salut et de la paix.
Je suis la Maman et la Reine du Brésil.
Je vous manifeste aujourd'hui ma satisfaction maternelle, parce que
vous avez écouté l'invitation, que Je vous ai faite, à répandre partout
les Cénacles de famille, comme un grand filet de salut.
Vous avez répondu à ma demande et J'ai tenu ma promesse.
Maintenant que vous entrez dans la dernière décennie de ce siècle, au
cours de laquelle se réaliseront les événements décisifs qui vous
mèneront au triomphe de mon Cœur Immaculé, Je vous demande de
répandre encore davantage les Cénacles parmi les Prêtres, les Cénacles
parmi les fidèles et surtout les Cénacles de famille.
Je demande en particulier que s'instaurent partout les Cénacles
d'enfants, comme une croisade de prière innocente, qui puisse élever
une grande barrière contre la diffusion du mal et du péché et permettre
à Dieu et à votre Maman du Ciel d'obtenir la victoire du bien et de
l'amour.
Retournez dans vos maisons dans la paix et devenez les apôtres de
mon Mouvement dans tout le Brésil.
Je vous accompagne de mon amour maternel, Je vous assure que Je
suis toujours auprès de chacun de vous et Je vous bénis. »
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San Paolo (Brésil), 13 Mars 1990

Quand le Fils de l'homme reviendra
a
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« Vous lisez dans l'Évangile : — Quand le Fils de l'homme reviendra,
trouveratil encore la foi sur la terre ?
Je veux vous inviter aujourd'hui à méditer sur ces paroles prononcées
par mon Fils Jésus.
Ce sont des paroles graves, qui font réfléchir et qui peuvent vous faire
comprendre les temps que vous vivez.
Avant toutes choses, vous pouvez vous demander pourquoi Jésus les a
prononcées. Pour vous préparer à sa seconde venue et vous décrire une
circonstance qui sera un signe de la proximité de son glorieux retour.
Cette circonstance est la perte de la foi.
Aussi dans un autre passage de la divine Écriture, dans la lettre de
saint Paul aux Thessaloniciens, est clairement annoncé qu'avant le
retour glorieux du Christ, aura lieu une grande apostasie.
La perte de la foi est une véritable apostasie.
La diffusion de l'apostasie est donc le signe qui indique qu'est proche
maintenant la seconde venue du Christ.
– A Fatima, Je vous ai prédit que viendrait un temps où se perdrait la
vraie foi : le voilà ce temps.
Vos jours sont marqués par cette situation douloureuse et significative,
qui vous a été prédite dans la divine Écriture : la vraie foi est en train
de disparaître dans un nombre de plus en plus grand de mes fils.
Les causes de la perte de la foi sont :
1. La diffusion des erreurs qui sont propagées et souvent enseignées par
des professeurs de théologie dans les séminaires et les écoles catholiques
et qui acquièrent ainsi un certain caractère de véracité et de légitimité.
2. La révolte ouverte et publique contre le Magistère authentique de
l'Église, surtout celui du Pape, qui a reçu du Christ la tâche de
maintenir toute l'Église dans la vérité de la foi catholique.
3. Le mauvais exemple donné par ces Pasteurs qui se sont laissés
entièrement posséder par l'esprit du monde et qui deviennent
propagateurs des idéologies politiques et sociales, au lieu d'être des
annonciateurs du Christ et de son Évangile, oubliant ainsi le mandat
reçu de Lui : « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute
créature. »
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Ainsi en ce temps qui est le vôtre, l'apostasie de la part de tant de mes
pauvres enfants se répand de plus en plus.
Quand le Fils de l'homme reviendra…
Si son retour est proche, mon action maternelle se fait alors plus
soucieuse et forte pour aider tous mes enfants à rester toujours dans la
vérité de la foi.
Voilà pourquoi Je vous ai demandé de vous consacrer à mon Cœur
Immaculé.
Voilà pourquoi, en votre temps, J'ai répandu partout mon Mouvement
Sacerdotal Marial ; pour former le petit troupeau, rassemblé dans la
prière des Cénacles et veillant dans l'attente : le troupeau que Je
rassemble et forme pour toujours garder la vraie foi.
Ainsi, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il trouvera encore la foi
sur la terre en tous ceux qui se seront consacrés à Moi, se laissent
rassembler dans le jardin céleste de mon Cœur Immaculé. »
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Rubbio (Vicenza), 12 Avril 1990
Jeudi Saint

Il les aima jusqu'au bout
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« Fils de prédilection, vivez avec Moi ce jour du Jeudi saint,
rassemblés dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé. C'est le jour de
votre Pâque. C'est le jour de votre sacerdoce.
Vous le rappelez aujourd'hui, réunis autour de vos Évêques, dans la
concélébration de l'Eucharistie, au cours de laquelle vous renouvelez
des promesses faites au jour de votre ordination sacerdotale.
Ce sont les promesses de fidélité au Christ et à son Église.
Ce sont les promesses de votre disponibilité et de votre obéissance.
Ce sont les promesses de votre amour total et exclusif, qui vous
engage à aimer Jésus et les âmes qu'il vous a confiées.
Ce sont toutes des promesses de vie ; ce sont tous des engagements
d'amour.
– Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu'au bout.
– C'est ainsi que Jean, l'Apôtre bienaimé, introduit dans son Évangile
le récit de l'institution de l'Eucharistie, du nouveau sacrifice et du
nouveau sacerdoce.
Jésus les aima jusqu'au bout.
Il les aima jusqu'au bout, c'estàdire jusqu'au terme de sa vie, parce
que la dernière Cène correspond aussi au dernier souper de son
existence humaine vécue parmi vous : — « J'ai ardemment désiré de
manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. »
Il les aima jusqu'au bout, c'estàdire jusqu'au sommet de toute
possibilité d'amour, car aujourd'hui Jésus rend perpétuel le Sacrifice
accompli une seule fois sur le Calvaire pour le salut de tous :
— « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime. »
Il les aima jusqu'au bout, c'estàdire jusqu'à l'extrême exigence de
l'amour, qui veut la présence de la personne aimée, parce que, dans
l'Eucharistie, Jésus demeure toujours avec vous, réellement présent
avec son Corps Glorieux et sa Divinité, comme il l'est au Paradis,
même s'il est caché sous le voile des espèces eucharistiques :
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— « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. »
Il les aima jusqu'au bout, c'estàdire jusqu'à l'extrême limite de votre
misère et de votre pauvreté, parce que, dans le sacrement de
l'Eucharistie, Jésus devient une seule chose avec vous ; Il devient chair
de votre propre chair, sang de votre propre sang, pour vous
communiquer, à vous, créatures terrestres, le Don précieux de sa Vie
Divine :
— « Je suis le Pain Vivant descendu du Ciel. Celui qui mange de ce
Pain vivra et Je le ressusciterai au dernier jour. »
Il les aima jusqu'au bout, c'estàdire jusqu'à la fin des temps, parce
que la Présence du Christ parmi vous dans l'état de Victime, dans tous
les Tabernacles de la terre, vous donne sécurité et confiance, joie et
espérance en son Glorieux Retour :
— « Nous annonçons ta mort, Seigneur, nous proclamons ta Résurrec
tion, dans l'attente de ta Venue. »
C'est aujourd'hui le jour du sacrifice nouveau et du sacerdoce nouveau.
Aujourd'hui c'est le grand jour de l'amour. Le divin Cœur de Jésus
s'ouvre pour vous donner son commandement nouveau :
— « Je vous donne un commandement nouveau : aimezvous les uns
les autres comme Je vous ai aimés. »
En ce jour, fils de prédilection, Je vous demande de renouveler votre
engagement d'amour envers Jésus présent dans l'Eucharistie. Faites de
la Sainte Messe le centre de toute votre piété, le sommet de votre
journée sacerdotale, le cœur de votre action apostolique. Célébrezla
avec amour, avec une scrupuleuse observance des règles liturgiques :
vivezla en participant personnellement au Sacrifice que Jésus
renouvelle par votre intermédiaire.
Entourez de lumières et de fleurs le Tabernacle, où est gardé Jésus
Eucharistie. Allez souvent devant le Tabernacle pour vos rencontres
personnelles d'amour avec Jésus qui vous attend ; qu'Il devienne pour
vous le trésor unique et précieux qui attire, comme un aimant, votre
cœur sacerdotal. Exposez aussi, Jésus Eucharistie sur l'autel pour des
heures solennelles et publiques d'adoration et de réparation, parce que
l'avènement de l'ère nouvelle suscitera une nouvelle efflorescence du
culte eucharitique dans toute l'Église.
En effet, l'avènement du Règne glorieux du Christ coïncidera avec la
plus grande splendeur de son Règne Eucharistique parmi vous. Jésus
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Eucharistie libérera toute sa puissance d'amour, qui transformera les
âmes, l'Église et toute l'humanité.
L'Eucharistie devient ainsi un signe de Jésus qui, aujourd'hui encore,
vous aime jusqu'au bout, parce qu'Il vous conduit jusqu'à la fin de ces
temps qui sont les vôtres, pour vous introduire dans l'ère nouvelle de
sainteté et de grâce, vers laquelle vous êtes en marche et commencera
au moment où Jésus aura instauré son Règne Glorieux parmi vous. »
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Rubbio (Vicenza), 13 Avril 1990
Vendredi Saint

Le Fils et la Mère
a
b

c

d

e

f

« Vivez aujourd'hui à mes côtés, Moi, votre Mère douloureuse, les
heures douloureuses de la Passion et de la Mort de mon Fils Jésus.
Entrez dans le profond de son divin Cœur pour participer à l'intensité
de toute sa Souffrance : durant le jugement du tribunal religieux, où
Jésus est méprisé, maltraité et finalement condamné pour avoir
témoigné de la vérité et s'être proclamé Fils de Dieu.
Durant le procès enduré devant le tribunal civil, où, après avoir été
reconnu innocent de toutes les accusations portées contre lui, il est
soumis au terrible châtiment de la flagellation et du couronnement
d'épines et, à la fin, il est condamné à la mort de la Croix.
Comme un doux agneau qui est mené à l'abattoir, alors qu'il gravit le
Calvaire sans une parole de rancune, sans une plainte, oppressé sous le
poids de la Croix que le Père Céleste lui donne : c'est ainsi que Je
rencontre mon Fils aujourd'hui.
Son visage n'a plus l'apparence d'un homme, tellement il est défiguré
par le sang et par les coups ; par la flagellation, son corps est réduit
tout entier à une plaie vive, d'où jaillissent des filets de sang.
Ses forces ne le soutiennent plus et il vacille ; la fièvre le consume ; la
vie lui échappe ; il tombe sous le poids de la Croix ; il est là gisant à
terre, écrasé comme un ver, et il est incapable de se relever.
C'est à ce moment que le Père Céleste lui donne le réconfort de sa
Mère. A partir de ce moment, nous vivons ensemble le mystère de sa
Passion Rédemptrice.
Le Fils et la Mère, ensemble nous parcourons le dernier bout de ce
terrible parcours. Lui avec le poids immense de sa Souffrance qui
l'écrase ; Moi, avec l'Épée douloureuse qui pénètre dans mon Cœur
Immaculé, le blesse et le fait saigner.
Le Fils et la Mère, ensemble vers le Calvaire, en portant la Croix d'une
seule et même douleur.
Les gouttes de sang qui descendent de sa tête s'unissent aux larmes
abondantes qui jaillissent de mes yeux maternels.
La couronne d'épines qui entoure sa tête forme une épée tranchante qui
transperce mon Cœur.
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Son corps couvert de plaies est un miroir de mon âme transpercée et
déchirée.
Le Fils et la Mère, ensemble nous arrivons au sommet du Golgotha ;
ensemble nous sommes attachés au gibet ; ensemble nous sommes
transpercés par les clous ; ensemble nous vivons les Heures douloureuses
de l'agonie ; ensemble nous entendons le hurlement méchant de ceux qui
insultent et blasphèment ; ensemble nous pardonnons aux bourreaux ;
ensemble nous prions et aimons ; ensemble nous sentons l'abandon du
Père ; ensemble nous nous confions et nous abandonnons à Lui ;
ensemble enfin nous mourons. Jésus meurt dans son Corps ; Moi, sa
Mère, Je meurs dans le Cœur. C'est par miracle que Je reste encore en
vie, parce que, en tant que Maman, Je dois aider mon Fils à mourir.
Vous comprenez maintenant la signification profonde de son Don
ultime :
— « Voici ta Mère. »
— « Je suis Mère pour Lui et pour vous. »
Le Fils et la Mère. Les Fils et la Mère. Ici, sous la Croix, Je suis par
miracle encore vivante parce que, en tant que Maman, Je dois vous
aider tous à naître et à vivre en Lui et par Lui.
Tous les hommes rachetés par Jésus sont, depuis cet instant même,
mes fils.
Je suis la Mère des hommes de tous les temps, jusqu'à la fin du monde.
Lorsque Jésus reviendra dans la Gloire, ma Maternité spirituelle sera
alors finalement accomplie. »
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Rubbio (Vicenza), 14 Avril 1990
Samedi Saint

Veillez avec Moi dans l'attente
a

b

c

d

e

f
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« Fils de prédilection, veillez aujourd'hui avec Moi dans l'attente.
C'est le Samedi Saint.
C'est le jour de ma ferme espérance.
C'est le jour de ma foi inébranlable et de ma douleur immaculée.
Jésus gît maintenant dans son sépulcre neuf.
Depuis le moment où, avec Jean et les saintes femmes, Je me suis
éloignée, après qu'on eût fermé le tombeau au moyen d'une grosse
pierre, pour Moi, la Mère douloureuse et crucifiée, le temps s'est
comme arrêté.
Je me suis recueillie dans une prière incessante, alors que les larmes
coulaient sans arrêt de mes yeux et que mon Cœur maternel formait
comme un berceau d'amour et d'attente pour la nouvelle et glorieuse
naissance de mon Fils Jésus.
La foi en sa divine Parole, qui m'avait toujours soutenue pendant sa vie
humaine et qui, aux heures de sa douloureuse Passion, était devenue un
unique et sûr soutien à mon indicible douleur, se transforme à présent
en une certitude absolue de sa toute proche résurrection.
Et Je vis, blessée et apaisée, pleurante et consolée, douloureuse et
contente, parce que Je sais que Jésus, déchiré et tué de façon si cruelle,
est sur le point de ressusciter.
Et à l'aube du premier jour après le sabbat, Jésus Christ, dans la
splendeur de son Corps glorieux, s'approche de Moi et avec quel amour
et quelle tendresse filiale, Il me presse entre ses bras ; Il m'enveloppe
de sa très forte lumière et me dit des Paroles divines de réconfort.
Fils de prédilection, veillez avec Moi dans l'attente, en ce long et
douloureux Samedi Saint, qui s'étend de sa Résurrection à son glorieux
Retour.
Veillez avec Moi dans l'attente, et soyez forts dans la foi en Lui, en ces
temps où se renouvellent trahisons et abandons de la part des siens, en
ces temps où la foi des vrais disciples est mise à dure épreuve par la
diffusion des erreurs sournoises et insidieuses.
Veillez avec Moi dans l'attente, et soyez assurés dans l'espérance que
Jésus reviendra sur les nuées du Ciel, dans la splendeur de son Corps
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glorieux, comme Il l'a prédit devant le tribunal de Caïphe, en voulant
donner un signe certain de sa Divinité, en ces temps où se répandent
les doutes sur sa nature divine et sur l'actualisation de ses promesses.
Veillez avec Moi dans l'attente, et soyez ardents dans la charité, en ces
temps où elle est refroidie dans le cœur des hommes et où l'humanité
est devenue un désert de vie et d'amour et, où elle est consumée et
menacée de plus en plus par l'égoïsme, la violence, la faim et la guerre.
Veillez avec Moi dans l'attente, en ces derniers temps de votre si long
Samedi Saint, parce que le moment est proche où mon Fils Jésus
reviendra sur les nuées du Ciel, dans la splendeur de sa Gloire Divine. »
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Rubbio (Vicenza), 15 Avril 1990
Pâques de Résurrection

La seconde Pâques dans la gloire
a

b

c

d

e

« Que votre cœur soit plein de joie et de paix, fils de prédilection, en
ce jour de Pâques.
Mon Fils Jésus, méprisé, outragé, flagellé, condamné et tué sur la
Croix, ressuscite aujourd'hui de la mort par la puissance de sa Divinité
et dans la splendeur de son Corps Glorieux.
Par la force divine de sa nouvelle et glorieuse Naissance, l'ombre du
sépulcre se transforme en une lumière très forte, le rocher pesant et
fermé est enlevé par un tremblement de terre, soudain les soldats chargés
de la garde sont terrassés par une puissance mystérieuse ; les Anges
s'inclinent devant le fulgurant passage du Seigneur ; la nature ambiante
chante de joie, traversée par le frémissement d'une vie renouvelée.
Le Christ ressuscité sort du tombeau dans la splendeur divine de son
Corps Glorieux.
C'est la fête pascale de sa Résurrection.
C'est le commencement de la nouvelle humanité, rachetée et conquise
par Lui.
C'est l'aube de son nouveau Règne.
C'est le premier jour de son Triomphe Royal.
Que votre Cœur soit rempli de joie, fils de prédilection parce que le
second avènement de Pâques dans la Gloire se prépare pour vous.
Un sépulcre obscur et glacial : tel est cette pauvre humanité, qui
marche dans la ténèbre du refus de Dieu, qui est consumée par le vent
impétueux des passions, qui est tuée par le péché, par l'égoïsme, la
haine et l'impureté. Il semble que seule la mort triomphe maintenant
dans le monde.
Mais ayez confiance et espérance. Le Christ Ressuscité est Vivant
parmi vous. Le Christ Vivant est votre grande victoire.
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Proche est le second avènement de Pâques dans la Gloire.
Sous peu, s'ouvrira la porte de cet immense sépulcre dans lequel gît
toute l'humanité.
Jésus Christ, entouré du chœur des Anges, prosternés à ses pieds sur les
nuées du Ciel pour former un trône royal, reviendra dans la splendeur
de sa Divinité pour faire passer l'humanité à une Vie nouvelle, les âmes
à la grâce et à l'amour, l'Église à son plus haut sommet de sainteté ; et Il
instaurera ainsi son Règne de Gloire dans le monde. »
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Fatima (Portugal), 13 Mai 1990
Anniversaire de la première Apparition

Je descends du Ciel
a

b

c

d

e
f

g

h

« Je suis descendue du Ciel, il y a soixante dix ans dans cette Cova da
Iria (Vallée de la paix) pour vous indiquer le chemin à parcourir dans le
cours de votre siècle si difficile. Les événements si douloureux, qui se
sont succédés, se sont déroulés comme une réalisation plénière des
paroles de ma prophétie.
– L'humanité n'a pas accueilli mon invitation maternelle à revenir au
Seigneur sur la route de la conversion du cœur et de la vie, de la prière
et de la pénitence.
Elle a connu ainsi les années terribles de la seconde guerre mondiale,
qui a entraîné des dizaines de millions de morts, de vastes destructions
de peuples et de nations.
– La Russie ne m'a pas été consacrée par le Pape avec tous les
Évêques ; et ainsi elle n'a pas reçu la grâce de la conversion et elle a
diffusé ses erreurs dans toutes les parties du monde, provoquant
guerres, violences, révolutions sanglantes, persécutions contre l'Église
et le Pape.
– Satan a été le dominateur incontesté des événements de votre siècle,
conduisant l'humanité entière au refus de Dieu et de sa Loi d'amour,
répandant partout division et haine, immoralité et méchanceté et
faisant légitimer partout le divorce, l'avortement, l'obscénité et
l'homosexualité, le recours à tous les moyens, pour empêcher la vie.
Vous commencez maintenant, l'ultime décennie de ce siècle qui est le
vôtre.
Je descends du Ciel pour que les derniers secrets vous soient révélés et
que Je puisse ainsi vous préparer à ce que vous devez vivre à présent
pour la Purification de la terre.
Mon troisième secret, que J'ai révélé ici aux trois enfants à qui Je suis
apparue et qui jusqu'à présent ne vous a pas encore été dévoilé, sera
rendu manifeste à tous par le déroulement même des événements.
L'Église connaîtra l'heure de sa plus grande apostasie ; l'homme inique
s'introduira dans son intérieur et siègera dans le Temple même de
Dieu, pendant que le petit reste qui demeurera fidèle sera exposé aux
plus grandes épreuves et persécutions.
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L'humanité vivra le moment de son grand Châtiment et sera ainsi
préparée à recevoir le Seigneur Jésus qui reviendra vers vous dans la
Gloire.
C'est pourquoi, aujourd'hui surtout, Je descends encore du Ciel par mes
nombreuses apparitions, par les Messages que Je donne, par l'œuvre
extraordinaire de mon Mouvement Sacerdotal Marial, pour vous
disposer à vivre les événements qui sont désormais sur le point de se
réaliser, pour vous conduire par la main de façon à parcourir le bout le
plus difficile et le plus douloureux de votre second Avent, et pour
préparer les esprits et les cœurs de tous à recevoir Jésus au moment tout
proche de son Glorieux Retour. »

775 sur 1174

426

Vacallo (Suisse), 3 Juin 1990
Solennité de Pentecôte

Le temps du Saint Esprit
a

b
c

d
e
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« Dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé, fils de prédilection, vous
demandez aujourd'hui, avec votre Maman du Ciel, le Don du Saint
Esprit :
— « Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du Cœur
Immaculé de Marie, ton épouse bienaimée. »
Répétez souvent cette invocation. Qu'elle devienne votre prière habitu
elle durant ces années qui vous séparent encore du grand jubilé de l'an
2000, tandis que vous vivez les temps conclusifs de ce Second Avent !
Vous approchez du moment où s'accomplira le grand prodige de la
Seconde Pentecôte. Seul l'Esprit d'Amour peut renouveler toute la terre.
Seul l'Esprit d'Amour peut former les cieux nouveaux et la terre
nouvelle. Seul l'Esprit d'Amour peut préparer les cœurs, les âmes,
l'Église et toute l'humanité, à accueillir Jésus qui reviendra vers vous
dans la Gloire.
C'est pourquoi vous entrez dans les temps où se fera de plus en plus
forte l'Action divine de l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint a, en ces temps, la tâche de vous conduire à la
réalisation du dessein du Père Céleste, dans la parfaite et universelle
glorification de son Fils Jésus Christ.
Ainsi, l'Esprit Saint remplit sa divine Mission de donner plein
témoignage au Fils et Il vous conduira à la compréhension de la vérité
tout entière.
L'Esprit Saint a la Mission de faire de vous aujourd'hui, des témoins
courageux de la Vérité et de vous conduire au témoignage héroïque de
votre foi en Jésus.
L'Esprit Saint a la Mission d'illuminer vos âmes de la lumière de la
Grâce divine et de vous conduire sur le chemin de la sainteté. Aussi
répandIl sur vous ses sept Dons, en donnant ainsi vigueur et croissance
aux vertus théologales et morales, qui transforment votre vie en ce
jardin fleuri où la Très Sainte Trinité établit sa demeure.
L'Esprit Saint a la Mission de former vos cœurs à la perfection de
l'amour ; aussi brûletIl en vous toute forme d'égoïsme et Il vous
purifie dans le creuset d'innombrables souffrances.
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L'Esprit Saint a la Mission de porter l'Église à sa plus grande
splendeur, de sorte qu'elle devienne toute belle, sans tache et sans ride,
à l'imitation de votre Maman du Ciel, afin de pouvoir diffuser la
Lumière du Christ dans toutes les nations de la terre.
L'Esprit Saint a la Mission de transformer toute l'humanité et de
renouveler la face de la terre, pour qu'elle devienne un nouveau
Paradis terrestre, où Dieu soit la joie de tous, aimé et glorifié par tous.
L'Esprit Saint ouvre et ferme les portes du Second Avent. C'est
pourquoi toute la période du Second Avent que vous vivez à présent,
est le temps de l'Esprit Saint. Vous vivez son temps.
Je vous invite à multiplier partout les Cénacles de prière avec Moi. Toute
l'Église doit entrer dans le Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé et
se recueillir dans une prière incessante avec votre Maman du Ciel. Parce
que mon Cœur Immaculé est la porte par laquelle passe l'Esprit Saint
pour venir à vous et vous conduire à la Seconde Pentecôte. »
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Rubbio (Vicenza), 23 Juin 1990
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Mon Cœur Immaculé est glorifié
a
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« Fils de prédilection, l'Église célèbre aujourd'hui la mémoire
liturgique de mon Cœur Immaculé. Cette fête est vécue avec une
solennité particulière par tous ceux qui appartiennent à mon
Mouvement Sacerdotal Marial.
Vous entrez dans mes temps. Les événements mystérieux et puissants
que Je vous ai prédits sont en cours de déroulement. Voilà pourquoi le
moment est venu où mon Cœur Immaculé doit être glorifié devant
l'Église et par toute l'humanité.
Vous êtes choisis pour être les plus petits consacrés à Moi et
complètement confiés à Moi.
Vous êtes formés pour préparer et réaliser mon triomphe maternel
dans le Glorieux triomphe de mon Fils Jésus.
Vous êtes appelés à être les apôtres de ces derniers temps.
A vous échoit donc la tâche de proclamer, dans toutes les régions de la
terre, l'amour et la gloire de votre Maman du Ciel.
C'est pourquoi mon Cœur Immaculé est glorifié en vous.
Mon Cœur Immaculé est glorifié par vous lorsque vous vous laissez
conduire avec docilité sur la route de la pureté, de l'amour et de la
sainteté.
Mon Cœur Immaculé est glorifié par vous lorsque vous donnez à tous
un témoignage quotidien de fidélité héroïque au Christ et à son
Évangile, devenant aujourd'hui de courageux témoins de la foi.
Mon Cœur Immaculé est glorifié par vous lorsque vous donnez
l'exemple d'une forte unité avec le Pape et d'une parfaite obéissance à
son Magistère.
Mon Cœur Immaculé est glorifié par vous lorsque vous vous mettez à
la totale disposition des nécessités spirituelles des âmes, spécialement
par l'exercice assidu de votre ministère sacerdotal dans le sacrement de
la Réconciliation.
Mon Cœur Immaculé est glorifié par vous lorsque vous devenez des
flammes ardentes d'amour et de zèle envers Jésus présent dans
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l'Eucharistie, lorsque vous lui amenez toutes les âmes qui vous sont
confiées, et lorsque vous multipliez les heures solennelles d'adoration et
de réparation, en exposant sur l'autel le Très Saint Sacrement, entouré
de lumière et de fleurs, comme des signes manifestes de votre piété.
Mon Cœur Immaculé est glorifié par vous lorsque vous multipliez
partout les Cénacles de prière avec Moi, que Je vous ai demandés :
parmi les Prêtres, les fidèles, les jeunes, les enfants et les familles.
Vous préparez ainsi le temps de la Seconde Pentecôte pour l'Église et
pour le monde entier. Par la Seconde Pentecôte, l'Esprit Saint rendra
son témoignage parfait au Fils et établira sur la terre son Règne
Glorieux d'amour, pour que Jésus Christ soit aimé, adoré et glorifié par
une humanité complètement renouvelée. Alors seulement mon Cœur
Immaculé aura son triomphe. »
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Valdragone di San Marino, 28 Juin 1990
Retraite sous forme de Cénacle pour les Prêtres
Responsables du M.S.M. d'Amérique et d'Europe

La Seconde Pentecôte
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, cette année encore, Je vous ai appelés ici sur
cette montagne pour vivre des jours de fraternité et de prière avec Moi,
dans un Cénacle continuel, commme était celui de Jérusalem.
Vous entrez dans la dernière décennie de votre siècle où
s'accompliront les événements que Je vous ai prédits et mes secrets
vous seront dévoilés.
Vous entrez dans le temps du triomphe de mon Cœur Immaculé.
Vous êtes désormais proches de la Seconde Pentecôte.
La seconde Pentecôte viendra parce que désormais, dans chaque partie
du monde, se sont diffusés les Cénacles de prière, que Je vous ai
demandés maintes fois et avec toujours plus d'insistance.
Vous êtes ici pour faire vousmêmes la douce et forte expérience du
Cénacle où Je me rends particulièrement présente parmi vous pour que
vous puissiez devenir les apôtres des Cénacles dans chaque partie du
monde. Mon Cœur Immaculé est le nouveau Cénacle spirituel où toute
l'Église doit entrer pour obtenir le don de la nouvelle Pentecôte.
La seconde Pentecôte viendra comme un fleuve de grâce et de
miséricorde, qui purifiera l'Église, la rendra pauvre et chaste, humble
et forte, sans tache et sans ride, toute belle, à l'imitation de votre
Maman du Ciel.
Vous êtes ici pour être formés par Moi à devenir le cœur nouveau de
cette Église toute rénovée par l'Esprit.
C'est pourquoi vous devez vous laissez former par Moi pour parvenir à
un complet changement de cœur.
Que votre cœur devienne paisible et humble, doux et miséricordieux,
sensible et pur.
Que votre cœur soit un calice rempli d'un parfum suave qui déborde et
descend pour fermer les blessures ouvertes et sanglantes, pour
réconforter des souffrances et des douleurs sans nombre, pour donner
espoir aux désespérés, grâce aux pécheurs, réconfort aux malades, aide
aux nécessiteux, paix à ceux qui sont troublés, courage aux découragés.
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La seconde Pentecôte viendra comme une rosée sur le monde et
transformera le désert en un jardin où toute l'humanité courra comme
une épouse à la rencontre de son Seigneur, en un pacte renouvelé
d'amour avec lui.
Ainsi, la Très Sainte Trinité recevra sa grande gloire et Jésus
instaurera son Règne glorieux d'amour parmi vous.
C'est pourquoi vous devez devenir les artisans silencieux et courageux
de ce renouvellement général.
Prenez dans vos bras de Prêtres cette pauvre humanité malade et
portezla dans la clinique maternelle de mon Cœur Immaculé, pour y
être guérie par votre Maman du Ciel.
Vous faites cela quand vous portez tout le monde, Prêtres, fidèles,
enfants, jeunes et famille, à la consécration à mon Cœur Immaculé.
Courage, mes fils de prédilection ! En ces jours extraordinaires de
Cénacle, Je vous ai donné réconfort et consolation, grâce et amour,
pureté et sainteté.
Vous sortez de ce Cénacle complètement renouvelés, parce que
l'Esprit Saint, invoqué par mon intercession, s'est communiqué à vous
avec ses sept Dons sacrés, qui donnent vigueur et force au
développement en vous de toutes les vertus.
Partez maintenant comme les courageux apôtres de ces derniers temps
et allez dans chaque partie de la terre porter la Lumière du Christ, en
ces temps d'obscurité, et la rosée de son divin Amour, en ces jours de
grande aridité.
Vous préparez ainsi les cœurs et les âmes à recevoir avec joie le Christ
qui Vient.
Avec ceux qui vous sont chers, avec les âmes qui vous sont confiées, Je
vous bénis avec la joie d'une Maman qui a été si consolée par vous. »

781 sur 1174

429

Rubbio (Vicenza), 15 Août 1990
Fête de l'Assomption

Le chemin de lumière
a

b

c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, vous contemplez aujourd'hui, la splendeur de
votre Maman du Ciel, pour être consolés dans les douloureux
moments que vous vivez et pour marcher sur ma voie en cette partie
conclusive de votre second Avent.
C'est le chemin de lumière.
C'est la voie que Je vous ai tracée en ces années pour vous conduire
tous à l'Église de lumière.
Jésus est en train de former maintenant son Église par la puissante
action de l'Esprit Saint et dans le jardin du Cœur Immaculé de votre
Maman du Ciel.
C'est la nouvelle Église de Lumière, qui a une splendeur plus grande
que mille soleils ensemble.
Elle est formée dans les cœurs des simples, des petits, des purs, des
pauvres, de ceux qui savent accueillir et suivre Jésus dans une parfaite
docilité, sans aucun compromis avec l'esprit du monde.
Jésus construit cette nouvelle Église de manière invisible et toute
mystérieuse : dans le silence, dans l'effacement dans la prière, dans la
simplicité.
C'est pourquoi J'invite aujourd'hui tous mes fils de prédilection
consacrés à mon Cœur Immaculé à parcourir la voie de lumière, pour
parvenir au terme du second Avent que vous vivez à présent.
– Sur cette voie de lumière, vous êtes enveloppés de la splendeur
puissante de votre Père Céleste, qui réfléchit en vous son amour, qui
vous accueille dans ses bras et vous conduit de plus en plus à
comprendre le mystère de sa divine Paternité.
Vous devenez ainsi vousmêmes le reflet de la gloire du Père.
– Sur cette voie de lumière, vous êtes intimement pénétrés de la
Lumière même du Christ, qui vous amène à vous opposer fortement à
la ténèbre du péché, de l'erreur et du mal.
Vous marchez ainsi dans la splendeur de sa Parole Divine, qui fait
descendre sur votre vie les rayons lumineux de la joie, de la pureté, de
l'amour, de la beauté et de la sainteté.
Vous devenez ainsi vousmêmes le reflet de la splendeur du Fils.
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– Sur cette voie de lumière, vous êtes intimement transformés par le
feu très ardent de l'Esprit Saint, qui, comme une flamme brûlante,
vous consume et vous purifie de tout ce qu'il y a en vous d'impur et
d'imparfait.
Il vous rend ainsi capable de pénétrer dans la relation intime d'amour
qui unit le Père et le Fils, de sorte que le Père soit parfaitement glorifié
et que le Fils soit de plus en plus aimé et imité par vous.
Vous devenez ainsi le reflet de l'Amour de l'Esprit Saint.
Aujourd'hui, alors que vous contemplez la splendeur de mon corps
glorieux monté au Ciel, Je vous invite tous à marcher sur la Voie de
Lumière, que Je vous ai tracée, pour offrir votre vie à la gloire parfaite
de la Très Sainte Trinité, pour bien vivre les derniers temps de ce
second Avent, de manière à être prêts et avec les lampes allumées,
pour accueillir le Seigneur qui Vient. »
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Budapest (Hongrie), 22 Août 1990
Retraite sous forme de Cénacle pour les
Prêtres du M.S.M. de Hongrie

Reine de l'Amour
a

b
c

d

e
f

g

« Je suis votre Maman et votre Reine.
Vous célébrez aujourd'hui la mémoire liturgique de ma maternelle
Royauté.
Et vous êtes ici, fils de prédilection de Hongrie, pour faire votre
retraite sous forme de Cénacle continuel, comme le fut celui de
Jérusalem.
Je m'unis à votre prière incessante pour vous obtenir le Don de l'Esprit
Saint, qui vous confirme dans votre vocation.
Je construis une plus grande fraternité entre vous et, Je vous amène, en
tant que Maman, à vous connaître, à vous comprendre, à vous aider, à
vous aimer, pour que soit vécu de plus en plus par vous le commande
ment nouveau que vous a donné mon Fils Jésus.
Je vous indique le chemin à parcourir pour vivre chaque jour la
consécration à mon Cœur Immaculé, que vous m'avez faite, de sorte
que vous puissiez devenir les rayons de Lumière qui descendent au
milieu de tant d'obscurité pour annoncer le triomphe tout proche de
mon Cœur Immaculé dans le monde.
Je suis la Reine de l'Amour.
Vous êtes sortis d'une période de temps difficiles et douloureux, durant
laquelle mon Adversaire a exercé fortement sa domination sur vous.
Vous avez connu ainsi des moments de grande affliction : le refus de
Dieu et de sa Loi d'amour s'est répandu parmi vous ; vous avez goûté
l'amertume de l'égoïsme, de la haine, de la division, de la peur et d'une
grande aridité.
Mais Je suis venue à votre aide, comme votre Maman et votre Reine,
parce que cette nation m'a été consacrée par votre patron, le Saint Roi
Etienne. Et en ces années, Je veux exercer de manière toujours plus
forte ma royauté maternelle.
Je suis la Reine de l'Amour.
C'est pourquoi Je vous appelle aujourd'hui, vous, les prêtres, et par
vous, tous les fidèles, à vous consacrer à mon Cœur Immaculé.
Je peux ainsi prendre vraiment possession de votre existence et faire
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de vous des instruments du triomphe de mon Cœur Immaculé dans le
monde.
Vous êtes les rayons de Lumière qui descendent de mon Cœur
Immaculé sur cette terre de Hongrie si éprouvée.
Diffusez partout la Lumière de mon Cœur, parce que profondes sont
encore les ténèbres qui vous entourent et grands sont les dangers que
vous courez.
Ouvrez tout grand les cœurs de tous pour accueillir le don de ma
royauté maternelle.
h Je suis la Reine de l'Amour et les cœurs de mes fils sont la portion
privilégiée de mon royaume.
Si vous marchez sur la route que Je vous ai tracée, vous réussissez à
surmonter les obstacles que vous tend mon Adversaire, vous préparez
de nouveaux jours de paix et vous aidez tant de mes enfants égarés à
se convertir et à revenir au Seigneur, qui les attend avec un grand
Amour de Père.
i Je vous bénis avec toutes les âmes qui vous sont confiées, Je vous assure
de ma maternelle protection et Je vous demande de porter partout dans
ces pays de l'Est ma parole d'espérance, de consolation et de paix. »
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Milan, 8 Septembre 1990
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

La tâche que Je t'ai confiée
a

b

c
d

e
f

g

h

« Fils de prédilection, vous participez aujourd'hui à la joie de toute
l'Église Céleste et terrestre, qui contemple votre Maman du Ciel au
moment de sa naissance.
Je suis l'aurore qui se lève pour annoncer la naissance du soleil éternel
de mon Fils Jésus, notre Rédempteur et Sauveur.
C'est pourquoi le Seigneur m'a rendue immaculée à partir du moment
de ma conception humaine. Il m'a voulue toute belle, pleine de grâce
et revêtue de sainteté.
Ainsi, vous me contemplez aujourd'hui, en la fête de ma naissance,
comme l'aurore qui se lève, belle comme la lune, resplendissante
comme le soleil, terrible comme une armée préparée pour la bataille.
– Je suis l'aurore qui annonce l'événement étonnant de votre salut et
qui vous prépare tous à la venue du grand jour du Seigneur.
– Je suis belle comme la lune, qui brille de la lumière reflétée du
soleil, parce que ma beauté est cellelà même de la Très Sainte Trinité
qui m'enveloppe ; c'est la plénitude de la Grâce de Dieu qui me
transforme ; c'est sa divine Sainteté qui me recouvre.
– Je suis resplendissante comme le soleil, parce que Je suis appelée à
devenir la Mère de Jésus Christ, qui est l'éternelle Splendeur du Père.
– Je suis terrible comme une armée rangée en bataille parce que la
tâche qui m'a été confiée par le Seigneur est de vaincre Satan, d'écraser
la tête de l'antique Serpent, d'enchaîner l'énorme Dragon et de le
précipiter dans son Abîme de feu, de combattre et d'abattre celui qui
s'oppose au Christ, c'estàdire l'Antéchrist, pour préparer la Seconde
Venue de Jésus, qui instaurera son Règne Glorieux parmi vous.
C'est là mon dessein.
Plus ma présence se fait forte parmi vous, plus aussi s'éloignent de
vous les ténèbres du mal, du péché, de la haine, de l'impureté, parce
que Satan est de plus en plus enchaîné et détruit.
En ces derniers temps, la tâche de votre Maman du Ciel, belle comme
la lune, resplendissante comme le soleil, terrible comme une armée
rangée en bataille, est d'annoncer qu'est sur le point de parvenir jusqu'à
vous le grand jour du Seigneur.
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En ce jour de ma nativité, petit enfant si aimé par Moi, tu te trouves à
la veille d'un long et fatigant voyage que Je te demande encore
d'entreprendre pour Moi, dans tant de nations d'un autre continent.
Telle est la tâche que Je t'ai confiée : porter dans toutes les parties du
monde mon Message maternel et appeler tous mes enfants à entrer, par
leur acte de consécration, dans le Refuge lumineux et sûr de mon
Cœur Immaculé.
Car, l'épreuve qui est sur le point de vous frapper est si grande et vous
êtes tous appelés à souffrir avec Moi. Mais votre souffrance est
comme celle d'une maman qui donne le jour à son enfant. En effet,
l'immense douleur de ces derniers temps prépare la naissance d'une ère
nouvelle, de temps nouveaux, où Jésus viendra dans la splendeur de sa
Gloire et instaurera son Règne dans le monde.
Alors, toute la création, libérée de l'esclavage du péché et de la mort,
connaîtra la splendeur d'un second Paradis terrestre, où Dieu
demeurera avec vous, essuyera toute larme ; il n'y aura plus ni jour ni
nuit, parce que les choses d'avant sont passées et que votre lumière
sera celle de l'Agneau et de la nouvelle Jérusalem descendue du Ciel
sur la terre, parée comme une épouse pour son époux. »
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Saint David, Maine (U.S.A.), 15 Septembre 1990
Fête de Notre Dame des Douleurs

La douleur de la nouvelle naissance
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, Je vous associe aujourd'hui à la grande douleur
de votre Maman Immaculée.
Vous êtes les fils de ma maternelle prédilection.
Vous avez été choisis par Moi pour faire partie de ma cohorte
victorieuse.
Vous êtes une part importante de mon dessein de Médiatrice et de
Corédemptrice.
Mon Fils Jésus m'a voulue sous la Croix pour associer ma douleur
immaculée à toute sa divine Souffrance.
Il a voulu unir mon humaine souffrance à la sienne ; Il m'a associée
intimement au mystère de sa Rédemption. Il m'a ainsi appelée à être
vraie Corédemptrice.
Le fruit de ma corédemption est ma spirituelle maternité. Sous la
Croix, par la volonté de mon Fils Jésus, dans le berceau d'une si
grande souffrance, Je suis devenue votre Mère, Mère de tous les
rachetés, Mère de l'Église et de l'humanité entière.
Et J'ai accompli ma fonction maternelle en me tenant, comme une
vraie Maman, à côté de tous mes enfants durant le cours terrestre de
l'histoire humaine. Je n'ai laissé personne seul ou abandonné ;
personne n'a été repoussé ou écarté de Moi.
J'ai toujours été proche de tous, comme une Maman aimante et
douloureuse.
J'ai porté dans mon Cœur les souffrances de tous.
J'ai porté dans mon Cœur les souffrances de toute l'Église.
J'ai partagé les douleurs immenses des pauvres et des marginaux, des
pécheurs et des désespérés, des errants et des athées, des bons et des
mauvais, des grands et des petits, des Prêtres et des fidèles, des
souffrants et des malades, des agonisants et des moribonds.
Je suis devenue la Mère de toutes les douleurs.
Ma tâche maternelle consiste surtout à partager les grandes
souffrances de l'Église et de toute l'humanité, en ces jours de la
Purification et de la grande Tribulation.
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Ce sont les souffrances qui préparent les temps nouveaux, la
Naissance de l'ère nouvelle.
C'est donc la douleur de la nouvelle naissance.
Et, en tant que Maman, m'est confiée la tâche d'engendrer aujourd'hui
dans la douleur l'humanité nouvelle, prête à la rencontre de son
Seigneur, qui revient vers vous dans la Gloire.
C'est pourquoi, mon petit enfant, Je t'ai encore voulu ici, aux États
Unis d'Amérique, pour commencer un long et fatigant voyage dans
beaucoup de pays, pour faire les Cénacles de mon Mouvement et pour
conduire tout le monde dans le sûr Refuge de mon Cœur Immaculé.
Je veux ainsi t'associer à mon Œuvre maternelle de Corédemption et Je
te fais participer de plus en plus à mes Grandes Douleurs.
Deviens ainsi le signe de ma présence maternelle et donne à tous le
charisme de mon baume suave.
Donne aide aux égarés, réconfort aux malades, courage aux faibles,
soutien aux petits, grâces aux pécheurs, amour aux Prêtres, lumière
aux fidèles, espérance aux découragés et grande confiance à tous.
Tu verras partout les plus grandes merveilles parce que les temps de
ma maternelle Corédemption sont arrivés. »

789 sur 1174

433

S. Albert Alberta (Canada), 29 Septembre 1990
Fête des Archanges Gabriel, Raphaël et Michel

L'heure des puissances angéliques
a

b

c

d
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g

« Vous célébrez aujourd'hui la fête des Archanges Gabriel, Raphaël et
Michel et vous invoquez leur protection. En ce temps de la grande
tribulation, Je vous invite à vivre en union de vie avec les Anges du
Seigneur. Ils ont aujourd'hui une mission importante à remplir pour
vous.
– Ils éclairent le chemin que vous devez parcourir pour être fidèles à la
consécration que vous m'avez faite.
C'est un chemin difficile et douloureux, marqué par tant d'obstacles et
menacé par beaucoup d'embûches de mon Adversaire.
Les Anges vous prennent par la main et vous conduisent sur la voie de
la lumière, de l'amour et de la sainteté.
– Ils vous donnent courage et réconfort dans les nombreuses difficultés
que vous devez supporter et vous soutiennent dans votre humaine
faiblesse. Ils sont à vos côtés comme de vrais frères, qui prennent à
cœur votre personne et votre vie.
– Ils vous défendent contre les attaques continuelles de Satan, contre ses
nombreuses embûches, contre les obstacles qu'il met sur votre chemin.
– La grande bataille qui se livre à présent est menée surtout au niveau
des esprits : les Esprits méchants contre les Esprits angéliques. Vous
êtes engagés dans cette bataille qui se déroule entre Ciel et terre, entre
les Anges et les démons, entre saint Michel Archange et Lucifer. Aux
Anges du Seigneur est confiée la tâche de défendre votre personne, la
vie de l'Église, le bien de toute l'humanité.
– En cette grande nation, où tu fais des Cénacles, tu vois comment
l'humanité, trompée par les faux esprits, court sur la voie du mal et d'une
grande immoralité, et comment l'Église ellemême est de plus en plus
menacée par les erreurs et les péchés, et court le danger de perdre la vraie
foi, à cause de sa séparation du Pape et de l'opposition à son Magistère.
En ces temps mauvais, vous devez prier beaucoup les Anges du Seigneur.
C'est l'heure des puissances angéliques.
Ce sont les puissances angéliques qui guident tous mes enfants dans la
Bataille décisive, pour la défaite définitive de Satan et l'avènement du
Règne Glorieux du Christ, dans le triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde. »
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Québec (Canada), 7 Octobre 1990
Fête de Notre Dame du ROSAIRE

Ma plus grande victoire
a

b

c

d

e

f

g

« En ce jour, où vous commémorez la date d'une de mes victoires,
obtenue grâce à l'arme puissante du Saint Rosaire, tu es en train de
parcourir les provinces du Canada, cette terre si aimée par Moi et si
menacée et blessée par mon Adversaire, pour rassembler les Prêtres et les
fidèles qui me sont consacrés, dans des Cénacles de prière et de fraternité.
Je veux aujourd'hui, par ton intermédiaire, donner une parole de
confiance et d'espérance à tant de mes enfants qui vivent dans cette
grande nation.
– Mon Adversaire a violé d'une manière très forte cette terre, en
conduisant tant de mes pauvres enfants sur la route du matérialisme, de
la recherche exaspérée des plaisirs et de l'argent, de l'égoïsme, de
l'orgueil et de l'impureté.
L'obscénité et l'immoralité sont répandues partout, spécialement à
travers la presse et la télévision ; et l'on corrompt ainsi les âmes des
petits et des simples.
– L'Église elle aussi est ici particulièrement menacée par la diffusion
des erreurs qui conduisent à la perte de la foi.
Les Pasteurs sont responsables de cette douloureuse situation, parce
que beaucoup d'entre eux ne défendent pas avec courage la Vérité ;
souvent ils se taisent et tolèrent des abus de tous genres ; et c'est ainsi
que l'intégrité de la foi catholique est menacée de plus en plus.
Il faut que tous les Évêques et les Prêtres reviennent à une plus grande
unité avec le Pape, celui que le Christ a posé comme fondement de
l'Église et comme gardien infaillible de sa Vérité.
Mais, ma grande douleur est consolée par un nombre toujours
croissant de mes enfants, qui accueillent mon invitation maternelle à la
conversion, à la consécration à mon Cœur Immaculé, à la diffusion,
partout, des Cénacles de prière faite avec Moi, par la récitation du
Saint Rosaire. Répandez partout ces Cénacles, comme des rayons de
lumière qui descendent pour illuminer la terre en ces jours de grande
obscurité.
Multipliez surtout les Cénacles de famille, comme une puissante

791 sur 1174

h

défense contre tous les maux qui menacent aujourd'hui de détruire la
famille, comme la division, le divorce, le recours aux moyens qui
empêchent la vie, les avortements qui augmentent de plus en plus et
crient vengeance à la face de Dieu.
Le Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé est le Refuge où tous
vous devez entrer pour recevoir le Don de la seconde Pentecôte. Ainsi,
par l'arme puissante du Saint Rosaire, vous pouvez obtenir encore
aujourd'hui ma plus grande victoire dans l'histoire de l'Église et de
toute l'humanité. »
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Cité du Mexique (Mexique), 13 Octobre 1990
Anniversaire de la dernière Apparition de Fatima

Je révèle mon secret
a
b

c

d

e

« Vous commémorez aujourd'hui ma dernière apparition, survenue à
Fatima le même jour de 1917, et confirmée par le miracle du soleil.
Je vous annonce aujourd'hui qu'est sur le point de naître la Nouvelle
Église de Lumière que mon Fils Jésus se forme dans toutes les parties
de la terre, pour qu'elle soit prête à l'accueillir, avec foi et joie, au
moment tout proche de sa Seconde Venue.
Il est proche le Règne Glorieux du Christ, qui s'établira parmi vous par
la seconde venue de Jésus dans le monde.
C'est son retour en gloire.
C'est son glorieux retour pour instaurer parmi vous son Règne et pour
ramener toute l'humanité, rachetée par son très Précieux Sang, à l'état
de son nouveau Paradis terrestre.
Ce qui se prépare est si grand qu'il n'y eut jamais rien de pareil depuis
la création du monde.
Préparezvous dans l'humilité, dans la foi, dans une intense prière.
Préparezvous en vous rassemblant tous dans le Cénacle spirituel de
mon Cœur Immaculé.
Préparezvous dans le Silence et l'Attente.
Je révèle mon secret uniquement aux cœurs des petits, des simples,
des pauvres, parce qu'eux l'accueillent et y croient.
C'est pourquoi Jésus agit fortement en ces temps pour préparer son
Avènement dans la vie des simples, des pauvres, des purs, des petits.
Avec un petit nombre de ces petits enfants, le Seigneur instaurera
bientôt sur la terre son Règne Glorieux d'amour, de sainteté et de paix. »
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Dallas (Texas U.S.A.), 1er Novembre 1990
Fête de Tous les Saints

Le Paradis s'unira à la terre
a

b

c

d

e

« Vous regardez aujourd'hui vers le Paradis, où sont parvenus tant de
vos frères et sœurs pour participer à la Joie sans fin, dans l'éternité
bienheureuse. Cette fête doit être pour vous motif de joie, d'espérance
et de réconfort.
– Que vous réjouisse la certitude que les Saints du Paradis réfléchissent
sur vous la lumière de leur béatitude pour vous aider à vivre sur la terre
pour la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité !
Ainsi, tout en étant encore icibas, vous participez à l'expérience
même des Saints et vous vivez par le cœur et l'âme au Paradis : vous
jouissez de la même félicité, bien qu'en un degré moindre.
– Motif d'espérance doit être pour vous le fait que beaucoup vous ont
précédés dans le Royaume Céleste, après avoir parcouru le même
chemin que vous, après avoir supporté les mêmes souffrances, expéri
menté vos mêmes difficultés.
Alors, allez de l'avant, avec force et sans jamais vous laisser
décourager, sur le chemin de la parfaite observance de la Loi de Dieu,
de l'Exercice de toutes les vertus chrétiennes, d'une communion de vie
continuelle avec Jésus Eucharistique, qui vous conduit sur la Voie de
la sainteté.
– Que soit pour vous tous d'un grand réconfort la certitude que les
Saints vous aident par leurs prières, qu'ils sont à vos côtés pour vous
consoler dans les afflictions, vous donner de la force dans les
difficultés, pour écarter les obstacles que vous rencontrez sur votre
chemin, et vous faire surmonter les embûches que vous tend mon
Adversaire et le vôtre !
A l'heure de la grande Épreuve, le Paradis s'unira à la terre. Jusqu'au
moment où s'ouvrira la Porte Lumineuse pour faire descendre sur le
monde la Glorieuse Présence du Christ, qui instaurera son Règne, où
la divine Volonté sera accomplie de manière parfaite, sur la terre
comme au Ciel. »
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Malvern Pennsylvanie (U.S.A.), 15 Novembre 1990
Retraite sous forme de Cénacle avec 3 Évêques et
250 Prêtres du M.S.M. des U.S.A. et du Canada

L'heure de la grande Épreuve
a

b

c

d
e

f

g

« Fils de prédilection, Je veux aujourd'hui vous dire la joie et le réconfort,
que ressent mon Cœur Immaculé à vous voir rassemblés si nombreux
dans cette retraite, que vous faites sous forme de Cénacle continu.
Vous êtes venus de presque tous les États de votre nation, du Canada
et d'autres pays de l'Amérique latine.
Vous vous réunissez dans la prière faite avec Moi, par la récitation du
Rosaire entier, par l'écoute de ma parole, par l'heure solennelle
d'Adoration eucharistique et par la concélébration de la Sainte messe,
toujours présidée par un Évêque, au cours de laquelle vous renouvelez
votre acte de consécration à mon Cœur Immaculé.
Vous avez voulu rendre plus intense votre acte d'amour et de
réparation envers Jésus présent dans la très Sainte Eucharistie par
votre Adoration nocturne, si agréable à mon Cœur et si bénis par Moi,
parce que, par là, vous avez donné tant de réconfort et de joie au Cœur
Eucharistique et Sacerdotal de Jésus.
Je vous annonce maintenant que l'heure de la grande Épreuve est
désormais venue.
– La grande épreuve est arrivée pour votre nation.
Que de fois, en tant que Maman soucieuse et douloureuse, J'ai voulu
inviter mes enfants à parcourir le chemin de la conversion et du retour
au Seigneur.
Je n'ai pas été écoutée. Vous avez continué à marcher sur le chemin du
refus de Dieu et de sa Loi d'amour. Les péchés d'impureté se sont
multipliés de plus en plus, et l'immoralité s'est répandue comme une
mer qui a tout submergé. On a justifié le péché impur contre nature de
l'homosexualité ; on a généralisé le recours aux moyens qui empêchent
la vie, tandis que les avortements, ces meurtres de petits enfants
innocents, qui crient vengeance à la face de Dieu, se sont multipliés et
sont pratiqués dans toutes les régions de votre patrie.
Le moment de la divine Justice et de la grande Miséricorde est
désormais venu.
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Vous connaîtrez l'heure de la faiblesse et de la pauvreté, l'heure de la
souffrance et de la défaite, l'heure de la purification du grand Châtiment.
– La grande épreuve est venue pour votre Église.
On a continué à répandre les erreurs qui ont engendré la perte de la foi.
Beaucoup de Pasteurs n'ont pas été attentifs, ni vigilants ; ils ont
permis à tant de loups rapaces, travestis en agneaux, de s'introduire
dans le troupeau pour y porter désordre et destruction.
Combien est grande votre responsabilité, ô Pasteurs de la Sainte Église
de Dieu ! On continue à marcher sur le chemin de la division envers le
Pape et du refus de son Magistère ; en secret se prépare même un vrai
schisme, qui pourra bientôt devenir ouvert et proclamé.
Alors restera seulement un petit reste fidèle, que Je garderai dans le
jardin de mon Cœur Immaculé.
– La grande épreuve est venue pour toute l'humanité.
Le châtiment, prédit par Moi à Fatima, et contenu dans cette partie du
secret qui ne vous a pas encore été révélé, est sur le point d'éclater.
Le grand moment de la Justice divine et de la Miséricorde est venu
pour le monde.
C'est pourquoi Je vous ai voulus ici. Vous devez être les apôtres de ces
derniers temps. Allez partout et proclamez, avec force et courage,
l'Évangile de Jésus.
Marchez sur le chemin du mépris du monde et de vousmêmes.
Illuminez la terre en ces temps de grande obscurité. Faites descendre
sur le monde les rayons de lumière de votre foi, de votre sainteté et de
votre amour.
Vous avez été choisis pour combattre avec courage contre la force de
celui qui s'oppose au Christ, pour obtenir à la fin ma plus grande
victoire.
Partez de ce Cénacle dans la confiance ; partez dans la joie et dans une
grande espérance.
Je suis avec vous.
Je me manifeste par vous. J'opérerai des prodiges en vous, pour que
tous puissent voir ma Lumière et sentir ma présence maternelle.
Avec ceux qui vous sont chers, avec les âmes qui vous sont confiées,
tous, Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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San Paolo (Brésil), 8 Décembre 1990
Fête de l'Immaculée Conception

Ouvrez vos cœurs à l'espérance
a

b
c

d

e

f

g

« Vous me contemplez aujourd'hui dans la splendeur de mon Imma
culée Conception. Laissezvous envelopper de ma lumière de grâce, de
sainteté et de beauté virginale.
Mes bienaimés et fils consacrés à Moi, secondez mon dessein et entrez
tous au plus vite dans le Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé.
– Mon Cœur Immaculé est le jardin céleste où Je veux vous
rassembler pour vous offrir à la gloire parfaite de la Très Sainte
Trinité, en ces temps de l'apostasie.
– Mon Cœur Immaculé est le Refuge assuré que J'ai préparé pour
vous, afin que vous puissiez vivre dans la sérénité les moments
douloureux de la grande tribulation.
– Mon Cœur Immaculé est la route lumineuse qui vous conduit à la
rencontre joyeuse avec Jésus, qui est sur le point de revenir vers vous
dans la gloire.
Secondez alors ma pressante requête, que Je vous adresse par mon
Œuvre du Mouvement Sacerdotal Marial et par mon petit enfant, que
Je conduis encore dans toutes les parties du monde pour porter tout le
monde à la consécration à mon Cœur Immaculé.
Vous participez ainsi à mon dessein maternel, qui est de préparer les
cœurs et les âmes à accueillir le Seigneur qui Vient.
– J'ai été choisie par la Très Sainte Trinité pour devenir la Mère du
Verbe, qui s'est incarné dans mon sein virginal ; et ainsi, Je vous ai
donné mon Fils Jésus.
Son premier avènement parmi vous s'est déroulé dans la pauvreté,
dans l'humilité et dans la souffrance, parce que Jésus a voulu assumer
les limites, la misère et la faiblesse de notre nature humaine. Mon
action maternelle s'est réalisée alors dans le silence, dans la prière,
dans l'effacement et dans l'humilité.
– J'ai été choisie par la Très Sainte Trinité pour devenir la Mère du
Second Avent ; ainsi, ma tâche maternelle est de préparer l'Église et
toute l'humanité à accueillir Jésus qui revient vers vous dans la gloire.
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Sa Seconde Venue se déroulera dans la lumière de sa divinité, parce
que Jésus reviendra vers vous sur les nuées du Ciel, dans la splendeur
de sa Royauté, et Il se soumettra les peuples et les nations de la terre,
et tous ses ennemis seront écrasés sous le Trône de sa seigneurie
universelle.
Ainsi, mon action maternelle, en ces derniers temps, s'exerce au grand
jour et devient de plus en plus forte ; ma lumière se fait
resplendissante dans toutes les parties de la terre C'est pourquoi
aujourd'hui Je me manifeste partout par mes nombreuses Apparitions
et par mes manifestations extraordinaires.
Mon règne d'amour, que J'établis dans les cœurs et dans les âmes, est
la voie qui prépare le Règne Glorieux du Christ. Le Triomphe de mon
Cœur Immaculé coïncidera avec la Seconde Venue de Jésus dans la
Gloire, pour faire toutes choses nouvelles.
Alors, écoutez tous ma Voix et courez dans le sillage de la Lumière
immaculée de ma Beauté virginale, à la rencontre de la divine
Splendeur du Christ.
Ouvrez les cœurs à l'espérance.
La seconde Venue du Christ est proche.
Les signes qu'Il vous a luimême donnés pour vous préparer à
l'accueillir en ces temps, sont tous en train de se réaliser.
Ouvrez vos cœurs à l'espérance.
Vous vivez dans la paix du cœur et dans la prière.
Vivez dans la foi et dans la joie.
Vivez dans la grâce et la pureté.
Vivez dans l'amour et la sainteté, parce que Jésus Christ, notre
Rédempteur, notre Sauveur et notre Roi, est sur le point de Venir vers
vous dans la Splendeur de son Corps Glorieux. »
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Dongo (Côme), 24 Décembre 1990
Nuit Sainte

Accueillez les annonces prophétiques
a

b

c

d

e

« Vivez avec Moi, fils de prédilection, les heures précieuses qui
précèdent la naissance de mon divin Enfant.
C'est la Nuit Sainte.
Passezla avec Moi : dans le silence, dans la contemplation, dans la
prière, dans la paix.
Participez à la joie de mon Cœur Immaculé, qui s'ouvre pour donner
au monde le Rédempteur et le Sauveur.
Depuis tant de siècles cet événement était attendu. La Promesse de sa
Venue était descendue comme un flambeau pour illuminer l'obscur
déroulement du temps et de l'histoire.
Les prophètes avaient annoncé ce moment ; les justes l'attendaient
dans la foi ; les pauvres l'espéraient dans une ardente attente ; l'Esprit
préparait les cœurs et les âmes à sa venue.
Dans l'appel de ce moment ineffable se sont endormis tous les saints et
les justes d'Israël.
En cette Nuit Sainte où le silence enveloppe toute chose, s'achève
l'attente des siècles, parce que le Verbe éternel du Père, naît à sa vie
humaine et devient notre frère.
Il naît dans une grotte, au milieu de tant de pauvreté, refusé par tous,
écouté avec amour et tendresse par Moi, sa Mère virginale et par mon
très chaste époux Joseph, et réconforté par les voix célestes des Anges,
et par la présence des petits, des pauvres, des simples, des purs de cœur.
Fils de prédilection, vivez vous aussi avec Moi le mystère joyeux de
Noël. Entourez le pauvre berceau de votre amour sacerdotal ; réparez le
refus de beaucoup par une plénitude de sainteté et de témoignage
fidèle ; baisez avec Moi ses tendres membres, et remercions ensemble le
Père Céleste pour son Fils unique, qu'Il nous donne à tous aujourd'hui.
Et préparezvous tous à son Second Noël. La glace du péché recouvre
encore la vie des hommes et des peuples ; la Ténèbre des erreurs
envahit le monde entier ; le refus de Dieu et de sa Loi d'amour est
érigé en norme de conduite humaine. On répand la haine, l'impureté,
l'égoïsme, la division ; et la menace d'une nouvelle et terrible guerre
devient aujourd'hui plus palpable et plus proche.
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Vous êtes entrés dans les temps qui vous ont été prédits. Vous êtes
entrés dans les derniers temps.
Alors, accueillez les annonces prophétiques, qui, de tant de manières,
vous ont indiqué l'approche de son Second Noël.
Tandis que la nuit profonde est encore descendue sur le monde et que
tant de glace rend les cœurs des hommes arides, ouvrez vos âmes à la
confiance et à l'espérance et écoutez avec joie mon annonce
prophétique.
En tant que Mère du Second Avent, Je vous prépare à son nouveau
Noël.
C'est pourquoi, dans toutes les parties du monde, Je me forme la
cohorte des petits, des pauvres, des humbles, des purs de cœurs pour
préparer ainsi un berceau précieux à Jésus qui revient vers vous dans
la Gloire. »
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Rubbio (Vicenza), 31 Décembre 1990
Dernière nuit de l'année

Les gouttes de mes larmes
a

b

c

d

e

f

« Recueillezvous avec Moi en prière d'adoration et de réparation,
pour passer les dernières heures de cette année qui va finir, dans un
acte de profonde intercession.
Priez pour implorer le salut de ce monde, qui a désormais touché le
fond de l'impureté et de l'impiété, de l'injustice et de l'égoïsme, de la
haine et de la violence, du péché et du mal.
Que de fois et de combien de manières Je suis intervenue personnelle
ment, pour vous inviter à la conversion et au retour vers le Seigneur de
votre paix et de votre joie !
C'est la raison de mes nombreuses apparitions, des messages que Je
donne par mon petit enfant et par mon Œuvre du Mouvement Sacerdotal
Marial, que J'ai diffusé Moimême dans toutes les parties du monde.
En tant que Maman, Je vous ai indiqué si souvent le chemin à
parcourir pour parvenir au salut.
Mais Je n'ai pas été écoutée. On a continué à courir sur la voie du refus
de Dieu et de sa Loi d'amour.
Les dix commandements du Seigneur sont continuellement et
publiquement violés. On ne respecte plus le jour du Seigneur et son
très Saint Nom est de plus en plus méprisé.
Le précepte de l'amour du prochain est violé chaque jour par
l'égoïsme, par la haine, par la violence, par la division qui est entrée au
sein des familles et de la société, par des guerres violentes et
sanglantes entre les peuples de la terre.
La dignité de l'homme, comme libre créature de Dieu, est écrasée par
les chaînes d'un esclavage intérieur, qui le rend victime des passions
désordonnées, des péchés et de l'impureté.
Pour ce monde, est désormais venu le moment de son châtiment. Vous
êtes entrés dans les temps forts de la Purification et les souffrances
devront augmenter pour tous.
Mon Église a besoin elle aussi, d'être purifiée des maux qui l'ont
frappée et qui lui font vivre les moments de son agonie et de sa
douloureuse passion.
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Combien est répandue l'apostasie, en raison des erreurs que désormais
on propage et qui sont accueillies par la plus grande partie des
chrétiens sans plus aucune réaction ! La foi de beaucoup s'est éteinte.
Le péché, commis, justifié et qui n'est plus confessé, rend les âmes
esclaves du mal et de Satan.
A quel état misérable est réduite ma Fille bienaimée !
Priez avec Moi en ces dernières heures de l'année qui touche à sa fin.
Tout au long de son déroulement, Je suis encore intervenue nombre de
fois, pour obtenir du Seigneur, le Don de sa divine Miséricorde.
Mais le temps qui vous attend est celui où la Miséricorde épousera la
divine Justice pour la Purification de la terre.
N'attendez pas l'année nouvelle dans le vacarme, les cris et les chants
de joie.
Attendezla dans la prière intense de celui qui veut réparer encore tout
le mal et le péché du monde.
Les heures que vous allez vivre sont parmi les plus graves et les plus
douloureuses.
Priez, souffrez, offrez, réparez avec Moi, qui suis la Mère de l'interces
sion et de la réparation.
Aussi, vous, mes bienaimés et fils consacrés à mon Cœur, devenez en
ces dernières heures de l'année, les gouttes de mes larmes, qui
descendent sur les douleurs immenses de l'Église et de toute l'humanité,
alors que, vous entrez dans les temps forts de la Purification et de la
grande Tribulation. »
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Rubbio (Vicenza), 1er Janvier 1991
Fête de la Très Sainte Vierge, Marie Mère de Dieu

L'Annonce de la Nouvelle Ère
a

b
c
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f

« A la lumière de ma divine Maternité, commencez cette nouvelle
année dans la prière et la confiance.
Je suis vraie Mère de Dieu.
Celui qui naît de Moi, dans la sainte nuit de Noël et est déposé avec
beaucoup d'amour dans la mangeoire, entouré de tant de misère et
d'une si grande pauvreté, est le vrai Fils de Dieu, le Verbe du Père
incarné dans mon sein virginal, l'Image de sa substance, la Splendeur
de sa gloire.
De par la Volonté de mon Fils Jésus, Je suis devenue votre Mère.
– Comme Maman, Je suis auprès de chacun de vous, pour vous aider à
réaliser dans le temps qui vous est donné, le dessein de votre Père du
Ciel. Ce dessein est que par vous se réalise sa Divine Volonté. Et la
Volonté Divine est que vous deveniez des saints.
C'est pourquoi Je vous aide à marcher sur la route de la sainteté, pour
que la Divine Volonté soit accomplie par vous de manière parfaite et
qu'ainsi vous puissiez donner dans votre vie, la plus grande gloire à la
Très Sainte Trinité.
– Comme Maman Je suis auprès de l'Église, ma Fille très aimée. En
ces temps, l'Église est appelée à vivre les heures de l'agonie de
Gethsémani ; les heures de la passion rédemptrice, les heures de sa
sanglante immolation sur le Calvaire.
Au début de cette nouvelle année, sur la voie du Calvaire, Je rencontre
tous mes fils : le Pape, que J'aime particulièrement, que Je guide et
défends, les Évêques, les Prêtres, les religieux et les fidèles.
Quelle pesante Croix doivent porter aujourd'hui ces très chers fils bien
aimés ! La Croix de l'apostasie et du manque de foi ; la Croix des péchés
et des innombrables sacrilèges ; la Croix de l'abandon et du refus ;
« La Croix de la condamnation et de la crucifixion.
Le moment est proche pour mon Église de l'effusion du sang et de sa
sanglante immolation. »
Particulièrement en ces temps, Je suis toujours auprès de ma Fille
souffrante et agonisante, comme Je l'ai été sous la Croix, sur laquelle
Jésus fut immolé pour notre rédemption.
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– Comme Maman, Je suis auprès de cette pauvre humanité malade et
opprimée sous le poids de son refus obstiné de Dieu et de sa loi
d'amour. Comme elle s'est éloignée du Seigneur !
Elle a voulu se construire une civilisation athée et matérialiste, on a
voulu proposer de nouvelles valeurs, fondées sur la satisfaction de
toutes les passions, sur la recherche de tous les plaisirs, sur la
légitimation de tout désordre moral.
Ainsi, à l'amour se sont substitués l'égoïsme et la haine ; à la foi,
l'orgueil et l'incrédulité ; à l'espérance, l'avarice et la luxure ; à
l'honnêteté, la fraude et la tromperie ; à la bonté, la méchanceté et la
dureté des cœurs.
Satan a chanté sa victoire parce qu'il a introduit le péché dans les âmes
et la division dans les familles, dans la société, à l'intérieur des nations
et entre les nations.
Ainsi, la paix n'a jamais été autant menacée comme en ces jours qui
sont les vôtres.
Vous commencez cette nouvelle année sous la grave menace d'un
conflit, qui pourra devenir l'étincelle qui fera éclater la terrible
troisième guerre mondiale.
Priez, fils de prédilection, faites pénitence, parce que désormais vous
êtes entrés dans le très grand châtiment que le Seigneur enverra pour la
purification de la terre.
Multipliez partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés
depuis longtemps et ne vous laissez pas intimider ni décourager.
Ayez une grande confiance dans la puissante œuvre d'intercession et
de médiation de votre Maman du Ciel.
La grande souffrance qui vous attend est faite pour vous préparer à la
naissance de la nouvelle ère qui est en train d'arriver sur le monde.
Vivez cette nouvelle année dans mon Cœur Immaculé : il est le refuge
que Je vous ai préparé pour ces temps chargés de souffrances aussi bien
pour les individus que pour les peuples. Alors, vous n'aurez plus peur.
Votre souffrance augmentera avec l'accroissement de l'épreuve qui est
déjà commencée.
Je suis l'annonce de la nouvelle ère.
Dans l'obscurité profonde de ce temps qui est le vôtre, si vous vivez
avec Moi, vous, vous pouvez déjà entrevoir la lueur des temps
nouveaux qui vous attendent.
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Regardez vers cette lumière et vivez dans la paix du cœur et dans
l'espérance. Fils de prédilection, qui m'êtes consacrés, si vous restez
toujours dans mon Cœur Immaculé, dès à présent vous pouvez
commencer la nouvelle ère de sainteté et de grâce, de lumière et de
pureté, d'amour et de paix.
Ainsi, au moment de la grande épreuve, vous donnerez à tous, le
charisme de ma présence maternelle et vous serez le baume suave et
attendu pour beaucoup de blessures ouvertes et sanglantes.
Au début de cette nouvelle année, qui ouvre la porte à la dernière
décennie de ce siècle, et qui sera marquée d'événements graves et
décisifs, Je vous enferme dans le profond de mon Cœur Immaculé et
Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Milan, 2 Février 1991
Premier samedi du mois et
Fête de la Présentation de l'Enfant Jésus au temple

La Route qui conduit à la Nouvelle Ère
a

b
c

d

e

f
g

« ContemplezMoi aujourd'hui dans le mystère de la présentation au
Temple de mon divin Enfant.
Avec combien de docilité et d'abandon filial, Jésus se laisse porter
dans mes bras maternels, pendant qu'avec mon très chaste époux
Joseph Je monte au Temple de Jérusalem, pour satisfaire au
commandement de la Sainte Loi du Seigneur.
Je confie l'Enfant aux mains du Prêtre et il est offert ainsi au Père
comme victime et sacrifice pour votre rachat.
Jésus entre dans la gloire de son Temple, comme lumière qui éclaire
chaque homme, pour le salut de toutes les nations.
Le mystère, caché depuis des siècles éternels dans le secret du Père, se
manifeste en ce moment.
Non pas aux grands et aux savants ; non pas aux puissants et aux
intelligents, non pas aux premiers et aux plus importants.
Ce dessein est révélé aux petits, aux pauvres, aux simples, aux
derniers, aux purs de cœur.
Ainsi une simple femme et un pauvre vieillard, ouverts à accueillir le
don de l'Esprit, arriveront les premiers à pénétrer dans l'intelligence de
ce grand mystère.
– Maintenant, Ô Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix, parce que
mes yeux ont contemplé le Sauveur, Lumière pour la révélation des
nations et gloire de ton peuple Israël.
C'est un mystère d'amour et de douleur, de lumière et de ténèbre, de
joie et de souffrance, de mort et de vie.
— Il sera placé comme signe de contradiction, pour le salut et la ruine
de beaucoup.
Et Moi, Je suis intimement associée à la réalisation de cette divine
mission : — A toi, ô Mère, une épée te transpercera le cœur. —
Mes fils de prédilection, Consacrés à mon Cœur,
« Laissezvous porter vous aussi, dans mes bras maternels.
Le moment de votre Lumière et de votre témoignage est venu. Pour
cela, Je vous invite tous à entrer dans le Temple de mon Cœur
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Immaculé. Ici vous êtes offerts à la gloire du Père ; ici vous êtes
formés à l'imitation du Fils ; ici vous êtes transformés par l'œuvre
puissante de l'Esprit Saint.
Votre immolation sacerdotale est nécessaire au salut de toutes les
nations.
Vous êtes entrés dans la phase conclusive de la grande tribulation et
l'heure de la grande épreuve que Je vous ai annoncée depuis de
nombreuses années, est désormais arrivée pour vous.
C'est une épreuve si grande et si douloureuse que vous ne pouvez pas
vous en faire une idée, mais elle est nécessaire pour l'Église et pour
toute l'humanité, pour que puisse arriver la nouvelle ère, le monde
nouveau, la réconciliation de l'humanité avec son Seigneur.
En ces jours, Jésus est en train d'œuvrer d'une manière très forte dans
tous les coins du monde, pour réaliser le dessein de son Amour
Miséricordieux. Ce dessein est pour l'instant caché et renfermé dans le
secret de son Cœur divin. Ce dessein est aujourd'hui encore révélé
seulement aux petits, aux simples, aux pauvres, aux purs de cœur.
Avec ces petits que Je suis en train de rassembler de tous les coins de
la terre, Jésus instaurera bientôt son règne de gloire.
Voilà la route qui conduit à la nouvelle ère.
Ainsi, aujourd'hui, pendant que vous me vénérez au moment où Je
présente l'Enfant Jésus au Temple de Jérusalem, Je vous invite tous à
entrer dans le Temple spirituel de mon Cœur Immaculé, pour que Je
puisse vous offrir à la Gloire du Seigneur et vous former à la
simplicité et à la petitesse, à la pauvreté et à la pureté.
Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez devenir vousmêmes la route qui
mène à son Règne et être la lumière très puissante qui éclaire à toute la
pauvre humanité le chemin qui vous conduit aux temps nouveaux qui
vous attendent. »
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Brasilia (Brésil), 26 Février 1991
Exercices spirituels sous forme de Cénacle
avec Évêques et Prêtres du M.S.M. du Brésil

Non seulement de Pain
a

b

c

d

e
f

« En ces jours, mon Cœur Immaculé est consolé en vous voyant si
nombreux à ce Cénacle continuel de prière et de fraternité. Vous êtes
venus de tout le Brésil, cette terre que J'aime tant et de plus en plus
menacée par mon Adversaire.
Aujourd'hui, J'accueille dans le jardin de mon Cœur Immaculé,
l'Église qui vit et souffre, et votre Patrie qui traverse encore des
moments de grandes difficultés et de dangers.
J'invite tous mes fils à se consacrer à mon Cœur Immaculé, à entrer le
plus rapidement possible dans le refuge sûr, que Je vous ai préparé
pour ces temps de la purification et de la grande tribulation.
Je suis une Maman tendre et compréhensive pour vous tous.
Je veux vous conduire sur la route de la paix, de la prière, de la
sainteté, d'une union plus profonde entre vous et Jésus, notre
Rédempteur et notre Sauveur.
Je vois votre zèle dans l'apostolat ; Je connais vos grandes difficultés ;
Je porte avec vous le poids de vos souffrances quotidiennes. Je regarde
avec amour, pardessus tout, votre engagement envers les plus
pauvres, les marginaux, les derniers, pour les aider à se libérer de
l'esclavage de la pauvreté et de la misère.
Mais, comme votre Maman, Je vous prends par la main et Je vous
conduis à la compréhension de la vérité toute entière.
L'homme ne vit pas seulement de pain.
L'homme vit également de toute parole venant de la bouche de Dieu,
pour nourrir la faim de son esprit.
Il existe une plus grande pauvreté que celle des biens matériels, celle
des biens spirituels.

g

Combien nombreux sont mes enfants qui vivent sous le joug de cet
esclavage spirituel. Ce sont eux qui deviennent les victimes de fausses
idéologies, fondées sur la négation de Dieu.
Comme déferle l'erreur de l'athéisme théorique et pratique, qui incite
beaucoup de gens à vivre sans Dieu.
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Ce sont ceux qui s'éloignent de l'Église pour adhérer aux différentes
sectes, qui se répandent toujours plus.
Cela est dû au fait que les esprits affamés de tant de mes enfants ne
sont plus nourris avec le pain de la Parole de Dieu.
h

Je vous demande de donner en abondance cette nourriture spirituelle,
et à vous, mes fils de prédilection, qui m'êtes consacrés, Je demande
pardessus tout, que l'effort de communiquer à tous la Lumière de
l'Évangile devienne encore plus important.
Prêchez l'Évangile avec courage et sans peur ; divulguezle avec la
lumière de son intégrité ; annoncezle avec la même force que celle
que mon Fils Jésus a utilisée pour le prêcher.
Ainsi, vous aidez tout le monde à marcher sur le chemin de la vraie
foi, dans la plus grande obéissance au Magistère du Pape et des
Évêques unis à Lui.

i

L'homme ne vit pas seulement de pain.

j

L'homme vit aussi de la Grâce Divine, que Jésus lui a donnée, pour
assouvir la faim de son âme.
Il existe une bien plus grande et plus dangereuse pauvreté que celle
des biens matériels, la pauvreté morale, constituée du joug pesant qui
rend beaucoup de mes enfants esclaves du mal et du péché, des
passions désordonnées, en particulier de l'impureté.
Combien est grande cette plaie parmi vous !

k

l

Comme le piège de mon Adversaire est sournois, qui vous entraîne
souvent à exercer votre engagement sacerdotal dans la guérison des
blessures des pauvres et des exploités, pour vous faire oublier de
regarder, avant tout, les plaies profondes des pécheurs et des méchants.
Donnez la nourriture de la Grâce de Dieu à ces âmes qui meurent de faim.
Pour cela, il faut aider les pécheurs à retourner à la source de la divine
Miséricorde, en vous mettant à leur disposition dans le Sacrement de
la Réconciliation.
Le temps favorable pour vous est là. C'est le temps de la conversion et
du retour au Seigneur.
« Fils de prédilection, devenez vousmêmes les ministres soucieux de
la réconciliation, pour le salut de tant d'âmes, qui courent le danger de
se perdre.
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L'homme ne vit pas seulement de pain.

n

L'homme vit aussi du Pain de vie descendu du Ciel, pour nourrir la
faim de son cœur.
Combien vivent aujourd'hui dans le terrible esclavage de l'orgueil, de
l'égoïsme effréné de l'avarice, de la haine, de la violence, d'une grande
incapacité d'aimer.
La route qui vous mène au Salut est seulement celle de la
communication et de l'amour. C'est pour cela que Jésus vous a fait le
don inestimable de la Très Sainte Eucharistie.

o

Jésus se rend présent dans l'Eucharistie, pour être la nourriture de
votre vie spirituelle et pour vous former à une vraie capacité d'amour.

p

Jésus se donne à vous dans l'Eucharistie pour aimer en vous, avec vous
et à travers vous.

q

Jésus Eucharistie est le Pain vivant descendu du Ciel, la nourriture qui
permet de ne plus avoir faim, l'eau à boire pour ne plus avoir soif.

r

Jésus Eucharistie veut devenir aujourd'hui le Bon Samaritain pour
votre Église si divisée et si souffrante, et pour votre Patrie si malade et
si menacée.

s

Jésus Eucharistie veut vous conduire tous sur la route de l'amour, de la
réconciliation, de la communion, de la paix, de la miséricorde et du
Salut.
Apprenez de Lui qu'Il est doux et humble de cœur et vous trouverez le
repos pour vos âmes.

t

Cette année, le Brésil célèbre son Congrès Eucharistique National.
Que votre Église et votre Patrie se prosternent en acte de profonde
adoration devant Jésus Eucharistie.

u

Je demande, aujourd'hui, à tous d'ouvrir les portes à Jésus Christ qui
vient.

v

Je suis la Mère du deuxième Avent et la porte qui s'ouvre sur une
nouvelle ère. Cette nouvelle ère correspondra avec le plus grand
triomphe du Règne Eucharistique de Jésus.
Pour cela, Je vous invite, en cette année extraordinaire, à faire refleurir
partout le culte d'adoration, de réparation et d'amour envers la Très
Sainte Eucharistie.
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Dans vos Églises, exposez, à nouveau le Très Saint Sacrement pour les
heures solennelles d'adoration publique.
Que l'Eucharistie devienne le centre de votre prière, de votre vie, de
votre culte et de vos réunions ecclésiastiques.
Ainsi, aujourd'hui encore, Jésus Eucharistie, avec sa Parole, nourrira la
faim des esprits ; avec sa Grâce, Il nourrira la faim des âmes ; avec son
amour, Il nourrira la faim de vos cœurs.
C'est Jésus Eucharistie qui vous donnera en fin de compte le grand don
de la vraie libération de toute forme d'esclavage physique, spirituel et
moral.
Alors, en vous tous, resplendira la grande dignité de Fils de Dieu,
créés par Lui, aimés, rachetés, sanctifiés et sauvés.
Sortez à présent de ce Cénacle et devenez les apôtres, de cette
nouvelle Évangélisation, dans tout le Brésil.
Je vous accompagne avec mon amour immaculé et Je vous soutiens
avec ma bénédiction maternelle. »
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Rubbio (Vicenza), 28 Mars 1991
Jeudi Saint

La Pâque de l'Amour et de la Douleur
a

b

c

d

e
f

g
h

« Fils de prédilection, aujourd'hui c'est votre fête, parce que c'est le
jour de la naissance de votre sacerdoce.
A la dernière Cène, par les paroles : « Prenez et mangezen tous, ceci
est mon corps ; buvezen tous, ceci est le calice de mon sang. » Jésus
institue le nouveau sacrifice, le pacte de la nouvelle et éternelle
alliance. Et par les paroles qu'Il adresse aux apôtres : « Faites ceci en
mémoire de moi », Il institue son nouveau Sacerdoce.
A ce nouveau et éternel sacerdoce du Christ, vous tous, vous avez été
associés, mes fils de prédilection, imprégnés par la marque indélibile
du caractère sacerdotal, au jour de votre ordination.
Et aujourd'hui rappelezvous de ce don, en renouvelant votre pleine
disponibilité au service du Christ et des frères, réunis autour de vos
Évêques, durant la concélébration de la Sainte Messe Chrismale qui
vous permet d'exprimer de manière si profonde et visible, l'unité qu'il
y a entre vous, l'Évêque et le Christ.
En ce jour, Je vous demande de renouveler votre acte d'amour complet
et total à Jésus. Vivez les moments de sa si grande souffrance.
Entrez avec Lui dans le jardin des oliviers, pour vivre la même agonie
de Gethsémani.
Comme Jésus a attendu ce jour !
« J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir. »
C'est la Pâque de l'amour.
C'est la Pâque de l'institution du Sacrifice de l'Amour ; c'est la Pâque
du sacrement de l'Amour ; du commandement nouveau de l'amour ; du
service donné comme acte parfait de l'amour ; de la prière pour l'unité
de vous tous, comme accomplissement de l'amour.
C'est la Pâque de la douleur.
A peine Jésus entretIl dans le jardin des oliviers, voici qu'une
angoisse profonde le saisit et le paralyse presque.
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Il se sent victime innocente, agneau immaculé, hostie immolée, chargé
du péché du monde.
En un instant, il a la claire vision de tous les détails de sa douloureuse
et honteuse Passion.
Alors d'une voix profonde qui monte de toute sa divine personne, Il se
confie au Père.
« Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. »
Il se prosterne à terre, prie, gémit, pleure ; des frémissements profonds
secouent tout son corps, qui commence à suer abondamment et les
gouttes de sueur se changent en gouttes de sang.
Il a besoin de réconfort.
Il le demande à ses trois disciples les plus aimés : Pierre, Jacques et
Jean.
Par trois fois Il va vers eux, oppressé de tant souffrir ; par trois fois, Il
les trouve endormis.
Je suis loin par ma présence, mais avec l'âme et le cœur, Je suis
toujours auprès de mon Fils. Et ainsi la seule créature terrestre qui
l'assiste aussi en ces moments d'agonie angoissante, c'est sa Mère.
Réconforté par mon aide maternelle et spirituelle, Jésus s'offre en acte
de parfait abandon : « Père que ta volonté soit faite et non la mienne. »
Alors un ange est envoyé par le Père, avec le calice de suave réconfort,
de divine consolation, pour Lui donner le courage d'aller à la rencontre
du traître tout proche.
« Celui qui me trahit est proche. »
Fils de prédilection, dans votre vie sacerdotale, doit se renouveler le
grand mystère d'amour et de douleur de votre divin frère Jésus.
Vous êtes aussi appelés à entrer au Gethsémani de ces derniers temps,
qui préparent votre immolation sacerdotale, pour la nouvelle ère qui
vous attend.
Combien de fois le poids des douleurs vous opprime ; les forces du
mal vous paralysent ; les incompréhensions vous marquent ; les
oppositions vous arrêtent ; les péchés de cette humanité vous écrasent ;
les trahisons vous abattent.
« Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. »
Fils de prédilection, ne cherchez pas les consolations humaines, ou les
réconforts superficiels. C'est mon devoir maternel de vous donner le
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calice du réconfort que le Père du Ciel vous a préparé. Ainsi vous
serez aidés par Moi pour accomplir aujourd'hui la volonté du Père.
Confiezvous tous à mon Cœur Immaculé, pour qu'Il puisse vous
conduire sur la route de la divine Volonté.
Et vivez avec Moi, dans le Gethsémani de ces derniers temps, votre
Pâque d'Amour et de Douleur, en attente de la nouvelle ère qui
désormais vous attend. »
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Rubbio (Vicenza), 29 Mars 1991
Vendredi Saint

L'homme de tous les Temps
a

b

c

d

e

f

« Rassemblezvous dans le jardin de mon Cœur Immaculé, fils de
prédilection pour vivre ensemble près de Jésus les heures terribles de
sa douloureuse Passion.
C'est le Vendredi Saint. C'est le jour de sa condamnation et de sa mort
sur la Croix.
Après avoir passé toute la nuit, parmi les insultes et les mépris des
membres et des serviteurs du sanhédrin, au jour avancé, Jésus est
conduit devant Pilate.
Là arrive un deuxième et plus humiliant procès.
Devant la grande foule montée contre Lui, en face des chefs religieux
qui l'accusent de blasphème et de sacrilège, Jésus doux comme un
agneau, muet, qui se laisse conduire à l'abattoir, assiste dans un
auguste silence à tout le déroulement des faits.
L'honnêteté initiale de Pilate ne trouve aucune faute en Lui : « S'il
n'était pas coupable, nous ne te l'aurions pas livré ici. » Pilate
commence à avoir peur de la foule ; puis le doute sur la réalité de sa
Parole : « Estu Roi ? » ; la tentative de le sauver, proposant sa
libération à la place de Barabbas ; la crainte des cris du peuple ; la
terreur du jugement de Rome : « Si tu le libères tu es ennemi de
César. » C'est ainsi que par lâcheté, Pilate signe sa condamnation à
mort.
Il livre Jésus aux soldats, pour qu'Il soit flagellé.
Son corps est transformé en une plaie vive et profonde, par les
déchirures que causent dans sa chair immaculée les terribles fouets
romains.
Ensuite Il est couronné d'épines.
Les épines Lui ouvrent des filets de sang, qui descendent de la tête et
défigurent son visage ; ils le frappent, le couvrent de crachats et
d'insultes. « Nous l'avons vu frappé et humilié ; son visage n'avait plus
de ressemblance humaine. »
La dernière trouvaille plus méchante et cruelle : ils le recouvrent d'un
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haillon écarlate, comme pourpre ; ils Lui mettent entre les mains un
roseau comme sceptre et le conduisent à Pilate qui le présente à la
foule : Voici l'Homme.
Voici l'Homme de tous les temps.
Sur Lui, à Gethsémani se sont posés tous les péchés du monde ; dans
le prétoire Il s'est chargé des douleurs, des humiliations, des mépris,
des exploitations, des esclavages de tous les hommes.
Il est l'Homme de tous les temps.
Les hommes qui étaient avant Lui ont vécu dans l'espérance de voir
son jour, et ont trouvé le salut en Lui. Il est celui qui fut tué en Abel,
qui fut lié en Isaac, pèlerin en Jacob, vendu en Joseph, exposé sur l'eau
en Moïse, tué dans l'agneau, persécuté en David et déshonoré dans les
prophètes.
Il est l'Homme de tous les temps.
Par les dons de sa rédemption, tous les hommes qui ont vécu après
Lui, sont appelés à vivre en communion de vie avec Dieu.
Il a porté dans son corps les souffrances de toutes les victimes de la
haine, de la violence, de la guerre ; Il a enfermé dans ses blessures le
sang répandu par des millions de petits enfants innocents, tués, encore
dans le sein de leur mère.
Il a été flagellé de toutes les douleurs, des maladies, spécialement des
maux inguérissables ; Il a été couronné d'épines en ceux qui succom
bent aux fausses idéologies, aux erreurs qui éloignent de la foi, qui
portent à l'orgueil et à la présomption humaine.
Il a été méprisé dans les petits, les pauvres, les marginaux, les derniers,
les exploités. Il a été conspué dans les refusés et les désespérés.
Il a été exposé à la risée en ceux qui exposent comme marchandise, la
dignité de leur propre corps.
Voilà l'Homme.
Maintenant Il porte Luimême le bois de la condamnation ; Il monte
vers le Calvaire ; Il rencontre sa Mère douloureuse ; Il est cloué sur le
gibet ; Il est élévé sur la Croix.
Les trois heures d'angoisse de son agonie auprès de Moi, sa Mère, et
de Jean, l'apôtre bienaimé.
Enfin son acte de complet abandon au Père et sa mort sur la Croix vers
15 heures de ce jour.
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Voici l'Homme de tous les temps.
En Lui est vécu, est racheté et sauvé chaque homme, depuis le premier,
Adam, jusqu'au dernier qui se trouvera sur la terre à la fin des temps.
Avec l'aide de Jean, de Joseph d'Arimathie et de pieuses femmes, Je
l'ai porté au sépulcre où Il fut déposé jusqu'à l'aube du premier jour
après le sabbat.
Sa divine résurrection est la plus grande preuve que Lui seul est
l'Homme de tous les temps.
Il est l'Homme des temps nouveaux.
Parce que en Lui seulement, ressusciteront tous les hommes qui ont
vécu, qui sont morts, qui ont été ensevelis et consommés dans l'aride
poussière.
Alors, aussi dans le grand désert de votre temps, vivez avec Moi ces
heures de sa Passion, et de sa mort sur la Croix.
Vivezles, dans le silence, dans le recueillement, dans la prière, dans la
douce intimité de vie avec votre divin frère crucifié.
Parce que seulement en Lui, s'accompliront les temps nouveaux qui
vous attendent, quand Il reviendra vers vous dans la gloire, et que se
prosterneront devant Lui toutes les puissances du Ciel, de la terre et de
l'enfer à la parfaite gloire de Dieu le Père. »
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Rubbio (Vicenza), 30 Mars 1991
Samedi Saint

Au Cours du Long Samedi Saint
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, vivons ensemble cette journée du Samedi Saint.
Jésus repose inanimé dans le sépulcre neuf, où Il a été déposé.
Je veille dans la foi, dans la prière, dans l'espérance, et dans l'attente.
C'est le jour de votre repos spirituel. C'est le premier jour de ma
maternité spirituelle. En ces derniers temps, devient plus fort votre
engagement de vivre en union de vie avec votre Maman douloureuse.
C'est un long Samedi Saint, qui est désormais en train de finir. Alors
que devienne plus intense votre prière.
Ne vous laissez pas absorber, ni prendre par l'action et la
préoccupation excessive.
Au moment de la souffrance, des douleurs des derniers temps que vous
vivez, Je vous invite à veiller avec Moi dans une prière assidue.
Au cours du long Samedi Saint que vous êtes en train de vivre, veillez
avec Moi dans la foi et l'espérance.
Dans le sépulcre de votre long Samedi Saint, que soient pour toujours
ensevelis l'iniquité et la misère humaine ; le mal et le péché, l'orgueil
et la haine, l'impureté et la superbe, toute forme de corruption et de
mort y sont déposés.
Au cours du long Samedi Saint, de ces derniers temps qui sont les
vôtres, vous devez veiller avec Moi dans l'attente.
Ce qui m'a rendu plus légère la grande douleur de ce jour, c'était la
certitude que Jésus ressuscitera dans la gloire. Au Samedi du sépulcre
succédera le premier jour de la résurrection.
Alors, vivant encore la douleur, la fatigue, la souffrance, la mort de ce
long Samedi Saint, vivez avec Moi dans l'attente. Jésus reviendra sur
les nuées du Ciel, pour instaurer son règne de gloire et faire toute
chose nouvelle.
Fils de prédilection, vivez avec Moi, aujourd'hui, dans l'attente de son
retour. »
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Rubbio (Vicenza), 31 Mars 1991
Pâque de la Résurrection

Mère de la Joie
a

b

c

d

« Participez avec Moi, à la joie de tout l'univers, fils de prédilection.
Jésus est ressuscité.
Elle est passée, l'heure ténèbreuse de Gethsémani et du Calvaire. En
trois jours s'est accompli le plus grand mystère de l'histoire : la
trahison, le jugement, la condamnation, le Calvaire, l'agonie, la mort et
le sépulcre neuf.
Tout est passé. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant au milieu de nous.
Qu'elle soit grande votre joie, ensemble avec Moi, qui suis la Mère de
la Joie.
Lorsque Jésus m'est apparu dans la splendeur de son Corps glorieux,
mon Cœur fut rempli d'une telle joie qu'elle ne m'a jamais plus
abandonnée.
Que rien ne trouble désormais la joie profonde de votre humaine
existence. Ni le péché, qui est effacé ; ni la douleur qui a été rachetée ;
ni la mort qui a été vaincue pour toujours.
Votre chemin terrestre parcourt à nouveau les étapes du même chemin
que le Christ.
Vous êtes encore au moment de la purification et de la souffrance de
Gethsémani et du Calvaire.
Mais aujourd'hui ouvrez les portes de votre cœur seulement à la joie,
avec Moi, qui suis la Mère de votre Joie.
Le Christ ressuscité et vivant parmi vous ordonne tous les événements
à l'accomplissement de son dessein divin et prédispose toute chose
pour que vienne à vous bientôt son Règne de gloire. »
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Milan, 4 Mai 1991
Premier Samedi du mois

Les Temps de votre Témoignage
a

b
c

d
e

f

« Par ce premier Samedi du mois de Mai, commencez la période de
temps, qui est dédiée à une particulière vénération pour Moi.
En ce Mois de Mai, Je vous veux particulièrement unis à Moi, pour
vous faire croître dans votre vie de consécration, jusqu'à la pleine
maturité. Sont venus, les temps de votre maturité.
Ces temps sont ceux de votre témoignage.
Donnez à tous, le témoignage d'être consacrés à Moi.
Que votre vie soit illuminée de ma présence maternelle, et répandez
autour de vous le charisme de ma sainteté, de ma pureté, de ma
miséricorde, de ma charité, de ma tendresse.
Qui vous voit, doit voir la puissance de ma Lumière ; qui vous
rencontre doit trouver le baume suave de ma miséricorde.
Donnez mon aide aux éloignés, aux pauvres, aux malades, aux
pécheurs, aux désespérés.
Venez avec Moi, votre Bergère maternelle, à la recherche de tant de
brebis qui se sont perdues et courent le danger de mourir de faim et de
froid.
Donnez à tous, le témoignage de marcher avec Moi sur la route de la
foi.
En ces temps, les erreurs débordent de manière si vaste et profonde,
que vous ne pouvez pas imaginer.
Beaucoup perdent la foi et l'apostasie se répand toujours plus dans
l'Église, comme un terrible cancer qui se diffuse en tous ses membres.
Vous êtes appelés à me suivre sur la route de la foi héroïque et pure. Je
vous fais le don de vous maintenir dans l'intégrité de la foi, pour que
vous puissiez illuminer mes fils, en ces temps de grande obscurité.
Pour cela, Je vous demande d'être fortement unis avec le Pape, qui a
reçu de Jésus le grand devoir de confirmer dans la vérité de la foi
catholique tous les baptisés.
Donnez à tous, le témoignage de marcher avec Moi sur la route de la
prière.
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La prière est la force de l'Église ; la prière est nécessaire pour votre
salut. La prière faite avec Moi peut vous obtenir le don de la seconde
Pentecôte.
Seule par la prière vous pouvez entrer dans la nouvelle ère qui vous
attend.
Alors Je vous invite à appeler tout le monde à la prière.
Multipliez les Cénacles de prière que Je vous ai demandés.
Je veux que vous soyez, vous Prêtres, les premiers, à donner l'exemple
de participer à ces Cénacles.
Je demande que dans ces temps décisifs se répandent les Cénacles
parmi les enfants, parmi les jeunes et dans les familles.
Elle est venue l'heure où toute l'Église doit se recueillir avec Moi dans
la prière, dans le Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé.
Donnez à tous le témoignage de marcher avec Moi sur la route de la
Sainteté.
Mon Cœur Immaculé doit être honoré et glorifié par l'Église et toute
l'humanité.
Pour cela, Je veux vous porter à une grande sainteté.
Ainsi, par vous, petits enfants consacrés à Moi, toute l'Église pourra
être illuminée et transformée à la même sainteté que celle de votre
Maman du Ciel.
Je vous porte sur la route de la parfaite imitation de Jésus, de la
petitesse et de l'humilité, du mépris du monde et de vousmêmes, de
l'exercice héroïque de toutes les vertus, d'un grand amour envers la
Sainte Eucharistie.
Vous êtes désormais dans les temps décisifs, qui vous portent à la
nouvelle ère. Vous êtes dans les temps qui sont à Moi.
En ces jours de grande obscurité, votre lumière resplendira toujours
plus forte jusqu'à envelopper de ses rayons et à illuminer les âmes,
l'Église et toute l'humanité. »
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Salzbourg (Autriche), 13 Mai 1991
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Le Pape de mon Secret
a

b

c

d

e

« Aujourd'hui vous êtes rassemblés ici, en mon vénéré sanctuaire, en
un Cénacle de Prêtres si nombreux et de fidèles de Mon Mouvement
Sacerdotal Marial.
Ainsi vous vous rappelez l'anniversaire de la première apparition à
Fatima le 13 Mai 1917.
Spirituellement vous vous sentez très unis à mon Pape Jean Paul II, ce
don précieux que mon Cœur Immaculé vous a fait, qui en ce même
moment se trouve en prière à la Cova da Iria, pour me remercier de la
maternelle et extraordinaire protection que Je Lui ai donnée en sauvant
sa vie, dans les circonstances d'un attentat sanglant, arrivé il y dix ans
sur la place St. Pierre.
Aujourd'hui, Je vous confirme que c'est bien celuici le Pape de mon
secret ; le Pape dont ont parlé les enfants durant les apparitions ; le
Pape de mon amour et de ma douleur.
Avec tant de courage et une force surhumaine, Il va dans toutes les
parties du monde, ne s'occupant pas des fatigues et des nombreux
périls, pour confirmer tout le monde dans la foi et accomplir ainsi son
ministère apostolique de Successeur de Pierre, de Vicaire du Christ, de
Pasteur universel de la Sainte Église Catholique, fondée sur le rocher
de mon Fils Jésus.
Le Pape donne à tous, la lumière du Christ, en ces temps de grande
obscurité.
Il confirme avec vigueur dans la vérité de la foi en ces temps de
grande aspostasie.
Il invite à marcher sur la route de l'amour et de la paix, en ces temps
de violence, de haine, de discorde et de guerre.
Mon Cœur Immaculé est blessé de voir comment, autour de Lui se
répandent le vide et l'indifférence ; la contestation de la part de
certains de mes pauvres fils, Évêques, Prêtres, religieux et fidèles ;
l'orgueilleuse opposition à son Magistère.
« Pour cela aujourd'hui mon Église est déchirée d'une profonde
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division ; elle est menacée de la perte de la foi ; traversée d'une infidé
lité qui se fait toujours plus grande. »
Quand le Pape aura accompli la tâche que Jésus lui a confiée et que Je
descendrai du Ciel pour accueillir son sacrifice, vous serez tous
enveloppés de la dense ténèbre de l'apostasie qui sera alors devenue
générale.
Restera fidèle seulement ce petit reste, qui en ces années accueillant
ma maternelle invitation, s'est laissé renfermer dans le refuge sûr de
mon Cœur Immaculé.
Ce sera ce petit reste fidèle, préparé et formé par Moi, qui aura la tâche
de recevoir le Christ qui reviendra vers vous dans la gloire, donnant
ainsi un début à la nouvelle ère qui vous attend. »
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Berlin (Allemagne), 19 Mai 1991
Solennité de la Pentecôte

La Compréhension de la Vérité toute entière
a

b

c

d

« Aujourd'hui vous vous trouvez ici pour passer la solennité liturgique
de la Pentecôte en un continuel Cénacle de fraternité et de prière, fait
avec Moi et par Moi.
Se renouvelle ainsi la même réalité que dans le Cénacle de Jérusalem,
quand sous forme de langues de feu, l'Esprit Saint est descendu sur les
apôtres réunis en prière avec votre Maman du Ciel.
C'était la première Pentecôte.
C'était le commencement du chemin terrestre de l'Église dans l'histoire
de l'humanité.
Avec l'abondance extraordinaire de ses charismes, l'Esprit du Seigneur
a complètement transformé les apôtres, de timides et peureux en
courageux témoins de Jésus et de son Évangile.
Avec la force puissante de son action divine, Il les a conduits à la
compréhension de la Vérité toute entière, et les a rendus parfaits
témoins de Jésus jusqu'à l'effusion du sang.
Maintenant vous êtes entrés dans le temps de la Seconde Pentecôte.
Pour cela il est nécessaire que ces Cénacles se multiplient dans toutes
les parties du monde.
Je vous demande que toute l'Église se recueille dans le Cénacle de
mon Cœur Immaculé.
Alors l'Esprit Saint vous portera à la compréhension de la Vérité toute
entière.
Il vous portera à l'intérieur du secret de la Parole de Dieu et vous
donnera la Lumière de Sagesse pour comprendre tout l'Évangile et tout
ce qui dans l'Évangile est contenu, au sujet des temps que vous vivez.
Ce sont les temps prédits par la Divine Écriture, comme ceux de la
grande apostasie et de la venue de l'Antéchrist.
Ce sont les temps de la grande tribulation et des innombrables souf
frances pour tous, qui vous porteront à vivre les derniers événements
en préparation de la seconde venue de Jésus dans la gloire.
L'Esprit Saint donne son parfait témoignage à Jésus et le proclame
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comme le Fils engendré, coéternel et consubstantiel au Père, Celui par
qui tout a été fait, le Verbe incarné, le Roi de tout l'univers, qui doit
revenir dans la gloire, pour instaurer dans le monde son règne.
L'Esprit Saint prépare les cœurs et les âmes à la seconde venue de
Jésus.
Pour cela, aujourd'hui Il répand ses charismes, d'une manière encore
plus forte et extraordinaire qu'au temps des commencements de
l'Église.
Désormais vous êtes entrés dans les chemins qui vous mèneront à l'ère
nouvelle.
Le rôle de l'Esprit est de préparer l'humanité à son complet
changement, de renouveler la face du créé, de former les cieux
nouveaux et la nouvelle terre.
Pour cela Je vous demande de persévérer avec fidélité dans les
Cénacles que Je vous demande.
Et laissezvous transformer par l'Esprit Saint avec sa douce et forte
action d'amour.
Seulement ainsi, vous pouvez être prêts pour le grand dessein qui vous
attend. »

826 sur 1174

451

Dongo (Come), 8 Juin 1991
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Apôtres des Derniers Temps
a

b

c
d

e

f

« Aujourd'hui vous célébrez la mémoire liturgique de mon Cœur
Immaculé. C'est votre fête, mes bienaimés et fils consacrés à Moi.
Vous avez été choisis par Moi et appelés à faire partie de ma troupe
victorieuse.
Vous faites partie de ma propriété.
J'ai un grand dessein sur vous.
Ce dessein vous a été révélé à chacun en particulier.
Maintenant il doit apparaître à l'Église et à l'humanité dans toute sa
splendeur, parce que ce sont les temps de votre maturité et de votre
témoignage public.
Montrezvous à tous comme mes consacrés, comme les apôtres de ces
derniers temps.
Comme apôtres des derniers temps ; vous devez annoncer avec
courage toutes les vérités de la foi catholique, proclamer avec force
l'Évangile, démasquer avec décision les hérésies périlleuses, qui se
travestissent en vérité, pour mieux tromper les esprits, et ainsi éloigner
un grand nombre de mes fils de la vraie foi.
Comme apôtres des derniers temps ; vous devez vous opposer avec la
puissance des petits à la force orgueilleuse des grands et des savants,
qui séduits par une fausse science et la vaine gloire, ont déchiré
l'Évangile de Jésus, en proposant une interprétation rationnelle,
humaine et toute fausse,
Ils sont venus les temps prédits par Saint Paul où beaucoup annoncent
des doctrines fausses et étrangères, et ainsi on court derrière ces fables
et on s'éloigne de la vérité de l'Évangile.
Comme apôtres des derniers temps ; vous devez suivre Jésus sur la
route du mépris du monde et de vousmêmes, de l'humilité, de la
prière, de la pauvreté, du silence de la mortification, de la charité,
d'une plus profonde union à Dieu.
Vous êtes méconnus et dépréciés par le monde et par ceux qui vous
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Comme apôtre des derniers temps ; vous devez maintenant illuminer
la terre avec la Lumière du Christ.
Montrezvous à tous comme mes fils, parce que Je suis toujours avec vous.
Que la foi soit la Lumière qui vous illumine, en ces jours d'apostasie et
de grande obscurité, et que vous consume seulement le zèle pour la
gloire de mon Fils Jésus, en ces temps d'une si vaste infidélité.
Comme apôtres des derniers temps, le devoir vous incombe
d'accomplir la seconde évangélisation, tant demandée par mon Pape
Jean Paul II.
Évangélisez l'Église, qui s'est éloignée de l'Esprit du Christ et qui s'est
laissée séduire par l'esprit du monde, qui a profondément pénétré en
Elle et l'a toute pervertie.
Évangélisez l'humanité qui est redevenue païenne après presque deux
mille ans depuis la première annonce de l'Évangile.
Évangélisez tous les hommes, qui sont devenus victimes des erreurs,
du mal, du péché et se laissent envelopper par le vent impétueux de
toutes les fausses idéologies.
Évangélisez les peuples et les nations de la terre, immergés dans la
ténèbre de la négation pratique de Dieu, pendant qu'ils se prosternent
devant le culte du plaisir, de l'argent, de la force, de l'orgueil, de
l'impureté.
Sont venus vos temps et Je vous ai formés en ces années afin que vous
puissiez donner maintenant votre courageux témoignage de disciples
fidèles à Jésus, jusqu'à l'effusion même de votre sang.
Quand de toutes les parties de la terre, vous tous, mes petits enfants,
vous donnerez ce témoignage des apôtres des derniers temps, alors
mon Cœur Immaculé aura son plus grand triomphe. »
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San Marino, 26 Juin 1991
Exercices spirituels sous forme de Cénacle
avec les Prêtres du M.S.M. d'Europe et d'Amérique

En Vous Je Me Manifeste
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection cette année également Je vous ai appelés ici, sur
cette montagne pour passer ensemble avec Moi une semaine de
continuel Cénacle.
Vous avez répondu de manière si généreuse.
Vous êtes de toutes les parties d'Europe et de beaucoup de nations
d'Amérique, m'offrant la gêne de voyages longs et fatiguants.
Je suis toujours avec vous. Je m'unis à votre prière, Je construis entre
vous une plus parfaite fraternité. Je vous aide à vous connaître, à vous
comprendre, à vous aimer, à aller en avant ensemble sur le douloureux
chemin de ces derniers temps.
Pourquoi, vous aiJe encore voulus ici ?
Parce qu'ils sont venus les temps où Je veux me manifester, par vous, à
l'Église et à toute l'humanité.
En vous, Je me manifeste comme Chef de ma cohorte, formée par Moi
dans toutes les parties du monde, pour combattre contre la grande
armée des ennemis de Dieu, aux ordres de celui qui s'oppose au Christ,
c'estàdire l'Antéchrist.
Ma cohorte est formée des petits, des pauvres, des humbles serviteurs du
Seigneur que J'appelle à entrer dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé,
pour qu'ils puissent recevoir en plénitude les dons du Saint Esprit.
C'est dans le cœur et l'âme des plus petits, que Moi, en ces années,
J'accomplis mes plus grands prodiges.
Pour cela, Je vous ai voulus encore ici. Pour vous former tous à la
petitesse, à l'enfance de l'esprit, à la pauvreté, à l'humilité, parce que
c'est par la faiblesse des petits que Je vaincrai l'orgueilleuse force des
grands.
En vous Je me manifeste comme Reine, parce que c'est par vous que Je
réalise tous les jours le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le
monde.
Ouvrez les portes de votre existence, pour que Je puisse régner en
vous et préparer le chemin au règne glorieux du Christ.
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« Je suis l'aurore qui annonce l'arrivée du grand jour du Seigneur. »
En vous Je me manifeste comme Prophétesse, en ces derniers temps.
C'est pour cela que Je vous parle.
Parce que Je sais que par vous mes fils, Je suis écoutée, obéie et
suivie. Ainsi Je continue encore à manifester à travers vous, les
messages que Je donne au cœur de mon plus petit fils.
Croyez à ma parole. Accueillez avec docilité mes messages, parce
qu'en eux désormais, tout vous est dit, de ce qui vous attend.
En vous Je me manifeste comme Maman tendre et miséricordieuse, en
ces heures douloureuses de la purification et de la grande tribulation.
Vous êtes appelés à être les instruments de ma maternelle tendresse.
Aimez tout le monde avec mon Cœur de Maman.
Pour cela, en vous, Je veux toujours plus, me manifester.
Parce que par vous, Je veux consoler ceux qui souffrent, soutenir ceux
qui sont faibles, relever qui est tombé, reconduire au Seigneur qui s'en
est éloigné, convertir les pécheurs, guérir les malades, donner
l'espérance à tous les découragés.
Soyez le baume suave qui descend pour adoucir les grandes
souffrances de tant de mes fils.
Cheminez sur la route qu'en ces années, Je vous ai tracée.
Montrezvous à tous comme mes fils, mes consacrés parce que Je suis
toujours avec vous.
Vivez dans le mépris du monde et de vousmêmes.
Que la foi soit la seule lumière qui vous illumine, en ces temps de la
grande obscurité.
Ayez à cœur seulement le zèle pour la gloire de Dieu, en ces jours
d'une si vaste aridité.
Vous êtes appelés à être le cœur nouveau de la nouvelle Église, que
Jésus de manière toute mystérieuse, est en train de former dans le
jardin céleste de mon Cœur Immaculé.
Je vous remercie du réconfort qu'en ces jours, vous donnez à la grande
douleur de mon Cœur Immaculé. Avec ceux qui vous sont chers, avec
les âmes qui vous sont confiées, Je vous bénis au nom du Père et du
Fils et de l'Esprit Saint. »
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Rubbio (Vicenza), 15 Août 1991
Fête de l'Assomption

L'Ère Nouvelle
a

b

c

d

e

« Aujourd'hui, fils de prédilection, contemplezMoi dans la splendeur
de mon corps glorieux, élevé à la gloire du paradis.
Vivez dans la joie, dans la confiance des derniers temps, de ce Second
Avent qui est le vôtre, me regardant comme le signe d'une espérance
sûre et de consolation.
La nouvelle ère qui vous attend, correspond à une particulière rencontre
d'amour, de lumière et de vie entre le Paradis, où Je me trouve dans la
parfaite béatitude avec les anges et les saints, et la terre où vous vivez,
mes fils, au milieu de tant de périls et d'innombrables tribulations.
C'est la Jérusalem céleste qui descend du Ciel sur la terre, pour la
transformer complètement et former ainsi un nouveau ciel et une
nouvelle terre.
La nouvelle ère, vers laquelle vous êtes en chemin, porte tout l'ordre
créé à la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité.
Le Père reçoit sa plus grande gloire de chaque créature, qui réfléchit sa
lumière, son amour, sa divine splendeur.
Le Fils instaure son règne de grâce et de sainteté, libérant toute
créature de l'esclavage du mal et du péché.
Le Saint Esprit se répand en plénitude, avec ses saints dons, Il porte à
la compréhension de toute la vérité et renouvelle la face de la terre.
La nouvelle ère, que Je vous annonce, coïncide avec le plein
accomplissement de la divine volonté ; ainsi va se réaliser finalement
ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père Céleste : « Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
C'est le temps où s'accomplit dans les créatures, le divin vouloir du
Père, du Fils et du Saint Esprit.
En parfait accomplissement du divin vouloir, le monde entier est
renouvelé, parce que Dieu vous trouve comme son nouveau jardin
d'Eden, où Il peut habiter en aimable compagnie avec ses créatures.
La nouvelle ère, qui s'en vient désormais vous porte à une pleine
communion de vie avec ceux qui vous ont précédés et qui ici en
Paradis jouissent de la parfaite félicité.
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Voyez la splendeur de la hiérarchie céleste ; communiquez avec les
saints du paradis ; soulagez les souffrances purificatrices des âmes qui
sont encore au Purgatoire.
Expérimentez de manière forte et visible, la consolante vérité de la
communion des saints.
La nouvelle ère que Je vous prépare, coïncide avec la défaite de Satan
et de son domaine universel.
Tout son pouvoir sera détruit. Il sera enchaîné avec tous les esprits
mauvais, renfermé dans l'enfer d'où il ne pourra plus sortir pour nuire
au monde.
Sur ce monde règne le Christ, dans la splendeur de son corps glorieux,
et triomphe le Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel, dans la
lumière de son corps élevé à la gloire du Paradis.
Ma fête qui vous invite à regarder vers votre Maman Céleste montée
au Ciel, devient ainsi pour vous un motif de joie profonde et de grande
confiance.
Au milieu des nombreuses souffrances des temps que vous vivez, vous
me voyez comme signe d'une sûre espérance et de consolation, parce
que Je suis la porte lumineuse qui s'ouvre sur l'ère nouvelle, qui a été
préparée pour vous par la Très Sainte Trinité. »
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Olomouc (Moravie), 3 Septembre 1991
Exercices spirituels sous forme de Cénacle
avec les Prêtres du M.S.M. de Tchécoslovaquie

Apôtres de la Nouvelle Ère
a

b

c

d

e

« Comme Je suis contente, mes fils de prédilection, de vous voir si
nombreux à ces exercices spirituels, que vous faites sous forme d'un
continuel Cénacle.
Vous êtes venus de la Moravie, de la Bohème, de la Slovaquie, pour
vivre des jours d'une intense prière et d'une grande fraternité, en
compagnie de votre Maman du Ciel.
Je suis toujours avec vous.
Comme J'étais au Cénacle de Jérusalem, ainsi dans votre Cénacle, Je
m'unis à votre prière, Je construis parmi vous une grande capacité
d'entente, Je vous aide à cheminer sur la route d'un amour réciproque,
parce que le commandement nouveau que vous a donné mon Fils
Jésus, est toujours plus vécu par vous.
« Aimezvous entre vous comme Je vous ai aimé. »
Vous êtes sortis d'une épreuve douloureuse et combien pesante. Après
tant d'années de dur esclavage communiste, Je vous ai obtenu la grâce
de votre libération, comme Je vous l'avais prédit.
Alors Je vous demande de devenir les apôtres de la nouvelle ère qui
vous attend.
Pour cela Je vous forme un cœur nouveau, pour que vous sachiez
aimer tous les hommes avec mon Cœur maternel et miséricordieux.
Ne faites pas attention, si certains parmi vous, par faiblesse, se sont
compromis avec mon Adversaire, qui est maintenant vaincu. N'ayez
aucun ressentiment envers eux.
Le passé est maintenant effacé. Maintenant vous êtes appelés à vivre ce
temps nouveau et de nouveaux devoirs vous attendent.
Le devoir de reconstruire l'Église vous attend, là où elle a été persécu
tée et violée par mon Adversaire.
Pour cela, Je vous invite à être toujours des Prêtres fidèles, témoins de
l'unité, de l'amour au Pape et aux Évêques.
Exercez votre ministère avec joie et enthousiasme, donnez à tous la
lumière du Christ et de son Évangile, soyez les ministres de la grâce et
de la sainteté.
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Ainsi, par vous, l'Église resplendira à nouveau d'une grande Lumière
pour tous ceux qui vivent dans votre Nation.
Le devoir d'évangéliser cette pauvre humanité vous attend, elle qui a
été trompée et séduite par l'esprit du mal.
Pensez à tant de mes fils, surtout aux jeunes, qui ont été formés
pendant des années à l'école de la négation de Dieu, et du refus de ses
lois d'amour.
Ils sont les brebis arrachées à votre divin Pasteur et détournées sur la
route du mal, du péché et de l'infidélité.
Prenez dans vos bras de Prêtres, ces fils égarés qui sont les miens et
portezles tous dans le bercail sûr de mon Cœur Immaculé.
Pour cela soyez persévérants dans votre ministère de la catéchèse,
donnant la lumière de la vérité que le Christ vous a révélée, pour aider
tout le monde à rester dans la vraie foi.
Ainsi accomplissez le devoir de cette seconde évangélisation, tant
demandée par mon premier fils de prédilection, le Pape Jean Paul II.
Le devoir de faire descendre le baume de ma maternelle tendresse sur
tant de plaies ouvertes et sanglantes vous attend.
Regardez comme sont mombreux les pauvres, les éloignés, les
pécheurs, les malheureux, ceux qui sont frappés, les piétinés, les
découragés, les abandonnés, les isolés, les désespérés.
Soyez, vous, l'expression de mon amour et de ma maternelle préoccu
pation. Aimezles tous, avec la force de votre cœur sacerdotal et avec
la lumière qui vous est donnée par votre Maman du Ciel.
Si vous accomplissez le devoir que Je vous confie aujourd'hui, vous
deviendrez vraiment les apôtres de l'ère nouvelle, qu'ici J'ai déjà
commencée.
Partez de ce Cénacle dans la joie, dans la confiance et dans la grande
espérance. Je suis toujours avec vous. Vous êtes une partie précieuse
de ma maternelle propriété. Avec ceux qui vous sont chers, avec les
âmes qui vous sont confiées, Je vous bénis au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit. »
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Velehrad (Bohême), 8 Septembre 1991
Nativité de la bienheureuse Vierge Marie

La Couronne des Peuples Slaves
a

b

c

d
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« Aujourd'hui Je t'ai voulu ici pour célébrer le jour de ma nativité,
dans un Cénacle qui se tient dans cet important sanctuaire, où sont
vénérés ensemble les deux grands apôtres slaves Saint Cyrille et Saint
Méthode.
Tu te trouves avec tant de Prêtres et fidèles, venus aussi de loin, pour
passer cette journée dans une continuelle prière avec la Maman du
Ciel et pour renouveler ensemble votre consécration à mon Cœur
Immaculé.
PorteMoi, comme don filial, autour du berceau, où J'ai été déposée au
jour de ma naissance, la couronne des peuples slaves.
Avec elle, orne et parfume d'amour, de confiance, cette journée de ma
naissance.
De mon sanctuaire vénéré, oui Je vous bénis, ô peuples slaves, qui êtes
particulièrement aimés et protégés par Moi, spécialement en ces
temps, où Je vous ai été si proche.
J'ai toujours été auprès de vous, dans les longues années de votre dur
et sanglant esclavage.
Le Dragon rouge avait exercé sur vous tout son pouvoir, signant
partout sa cruelle domination par les larmes et le sang. Mais J'ai
obtenu du Seigneur, la grande grâce de votre libération.
J'ai toujours été auprès de vous, dans les moments décisifs où le com
munisme a été défait pour toujours chez vous, et Je suis intervenue,
sans effusion de sang et sans plus de destructions.
Maintenant Je suis particulièrement auprès de vous, pour vous aider
à marcher sur la route de votre liberté, dans le fidèle accomplissement
des promesses du baptême, dans l'engagement quotidien à suivre Jésus
sur le chemin de la grâce de Dieu, de l'amour, de la pureté, de la
communion et de la fraternité.
« Que soient fermées pour toujours les blessures du passé et ouvrez
vous aux temps nouveaux qui vous attendent. »
Toute l'Europe doit devenir une seule et grande famille, fidèle au
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Christ et à son Église, en un effort de conversion et de retour au
Seigneur, pour que soit défait par vous l'ennemi plus dangereux de
l'athéisme pratique, de l'hédonisme, de l'impureté et de l'impiété.
Comme vos grands maîtres et patrons Cyrille et Méthode vous ont
porté la première évangélisation, ainsi, vous tous, mes bienaimés, et
fils consacrés à Moi, vous êtes désormais appelés à être les apôtres de
cette seconde évangélisation.
Soyez en paix, dans la joie ; vivez dans la confiance et dans une
grande espérance. Je suis toujours avec vous.
D'ici, ensemble avec les Saints Cyrille et Méthode, aujourd'hui Je
bénis tous les peuples slaves et cette nouvelle Europe, complètement
rénovée, que chaque jour Je forme dans le jardin céleste de mon Cœur
Immaculé. »
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Sastin (Slovaquie), 12 Septembre 1991
Sanctuaire national de Slovaquie

Au Nom de Marie
a

b

c

d

e

« Aujourd'hui, mon Fils très aimé en la fête du Nom vénéré de ta
Maman du Ciel se termine ton voyage si extraordinaire de grâce, par
un Cénacle qui se tient pour les Prêtres et les fidèles, en ce grand
Sanctuaire national, dédié à la mémoire de mes douleurs.
Tu as vu partout, une réponse si généreuse de la part de tous, à ma
demande de prière et de consécration.
Surtout tu as été stupéfait, parce que tu es arrivé ici pour la première
fois, et tu as trouvé mon Mouvement Sacerdotal Marial si répandu,
accueilli et suivi.
C'est uniquement mon Œuvre, et Moimême Je la porte en avant, dans
toutes les parties du monde.
Parce que ce sont là les temps de mon triomphe, de ma victoire et de
votre salut.
– Au nom de votre Maman du Ciel, oui, au nom de Marie, ont été
défaits les turcs quand ils ont assiégé la cité de Vienne et menacé
d'envahir et de détruire tout le monde chrétien. Ils étaient bien
supérieurs en force, en nombre et en armes et sentaient que pour eux la
victoire était sûre.
Mais, J'ai été publiquement invoquée et priée, mon Nom a été écrit sur
les drapeaux et crié par les soldats et ainsi par mon intercession, est
arrivé le miracle de cette victoire, qui a sauvé le monde chrétien de sa
destruction. C'est pour ce motif que le Pape a institué en ce jour la fête
du nom de Marie.
Au nom de Marie, en ces nations, le communisme marxiste a été
défait, qui depuis des dizaines d'années exerçait son pouvoir et tenait
sous son esclavage pesant et sanglant tant de mes pauvres fils.
Non à cause des mouvements et des hommes politiques, mais par ma
personnelle intervention est arrivée finalement votre libération.
Et ce sera encore au nom de Marie, que Je porterai à l'accomplissement
mon Œuvre, avec la défaite de la maçonnerie, de toute force diabolique,
du matérialisme, de l'athéisme pratique, pour que toute l'humanité
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puisse se porter à la rencontre du Seigneur et qu'elle soit ainsi purifiée
et complètement rénovée, avec le triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde.
C'est pour cette raison que Je désire que soit rétablie la fête en
l'honneur du Nom de Marie, maintenant que vous entrez dans les
moments les plus forts de la lutte et dans la partie la plus douloureuse
de la grande tribulation.
Dans ce sanctuaire qui est le mien, Je regarde avec amour ces nations
qui ont encore conservé la fête du Nom de votre Maman du Ciel, et Je
leur promets ma spéciale et maternelle protection.
En particulier, Je bénis cette terre en Slovaquie, où Je suis si aimée, si
vénérée et toujours plus glorifiée. »
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Budapest (Hongrie), 15 Septembre 1991
Fête de NotreDame des douleurs

Grande est Ma Douleur
a
b

c
d
e

f
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« Aujourd'hui tu te trouves ici à faire deux grands Cénacles avec les
Prêtres et les fidèles du Mouvement, en Hongrie.
Tu vois les profondes blessures laissées par tant d'années de dure
oppression communiste.
Mais avec joie, tu peux contempler les nouveaux germes qui sont éclos
de tant de souffrance et aujourd'hui tu les renfermes dans le jardin
céleste de mon Cœur Immaculé.
Donne à tous, le baume de ma maternelle tendresse. Fais sentir comme
est grand mon amour de Maman envers eux.
Ici Je suis intervenue personnellement pour porter ces fils que voici
sur la route de leur libération d'un grand esclavage.
Mais grande est ma douleur, en voyant que l'humanité entière est
encore esclave du matérialisme, de l'athéisme pratique, de
l'hédonisme, de la rébellion, de la haine et de l'impureté.
Grande est ma douleur, parce que mes appels maternels et angoissés à
la conversion et au retour vers le Seigneur, n'ont été ni entendus ni
suivis.
Pour cela Je me tourne encore vers vous, mes bienaimés et fils
consacrés à Moi, et vous demande d'offrir au Seigneur votre vie de
prière, en esprit d'amour et de réparation, pour le salut de cette pauvre
humanité, qui court sur la route de sa propre destruction.
Ainsi, par vous, Je puis continuer ma maternelle œuvre de miséricorde,
que J'ai commencée en ces pays, mais que Je dois encore porter à
l'achèvement dans toutes les parties du monde, pour le triomphe de
mon Cœur Immaculé. »
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BirkenheadStLaurence (Angleterre), 13 Octobre 1991
Anniversaire de la dernière apparition de Fatima

Le Grand Signe dans le Ciel
a

b
c
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« RegardezMoi, fils de prédilection, mes consacrés, dans la grande
lutte que vous livrez, aux ordres de votre Céleste Chef.
Je suis la Femme revêtue de soleil.
Je suis le grand signe qui apparaît dans le ciel.
Aujourd'hui, souvenezvous de ma dernière apparition, survenue à
Fatima, à la Cova da Iria et CONFIRMÉE PAR LE MIRACLE DU SOLEIL. Ce
miracle vous invite à me regarder comme le grand signe qui apparaît
dans le ciel.
Je suis le grand signe de lutte, entre Moi et mon Adversaire, entre la
Femme et le Dragon, entre mon armée et la troupe conduite par
l'ennemi de Dieu.
Entrez dans les temps décisifs de la bataille.
Préparezvous à vivre les heures les plus difficiles, et les souffrances
les plus grandes. Il faut qu'au plus vite, vous fassiez tous partie de ma
cohorte.
Pour cela J'invite encore mes fils, à se consacrer à mon Cœur
Immaculé, et à se confier à Moi comme de petits enfants.
Aujourd'hui J'étends mon invitation surtout aux petits, aux pauvres,
aux derniers, aux malades, aux pécheurs.
Venez tous, pour combattre sous le signe de votre Maman Immaculée,
parce que c'est par la faiblesse des petits, avec la confiance des
pauvres, avec la souffrance des malades, que Je livre aujourd'hui, ma
grande bataille.
Je suis un grand signe de victoire.
Je suis la Femme victorieuse.
A la fin, le pouvoir de Satan sera détruit et Moimême Je le lierai, avec
ma chaîne et l'enfermerai dans son règne de mort et d'éternel tourment,
d'où il ne pourra sortir.
Dans le monde, règnera le seul Vainqueur du péché et de la mort, le
Roi de tout l'univers créé, Jésus Christ.
« Laissezvous donc marquer de mon sceau. »
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En ces temps les anges de lumière parcourent le monde pour marquer
du signe de la Croix, tous ceux qui font partie de ma cohorte
victorieuse. Contre ceuxci, l'étoile de l'abîme n'aura aucun pouvoir,
même s'ils seront appelés à de grandes souffrances et quelquesuns à
verser leur propre sang.
Mais ce sera avec les grandes douleurs de ces fils, qui sont les miens,
que J'obtiendrai ma plus grande victoire.
Aujourd'hui, Je vous invite à regarder vers Moi, comme vers le grand
signe qui apparaît dans le ciel pour vivre dans la confiance, dans la
sérénité, pendant que vous êtes illuminés de ma lumière et marqués de
mon sceau maternel. »
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Birmingham (Angleterre), 16 Octobre 1991
Exercices spirituels en forme de Cénacle avec les
Prêtres du M.S.M. d'Irlande et de la GrandeBretagne

Le Don que Je fais à l'Église
a

b

c
d
e

f

g

« Je vous regarde avec une maternelle tendresse, mes fils de prédilec
tion, Prêtres de mon Mouvement, qui êtes venus de toutes les parties
de l'Irlande, et de la GrandeBretagne, pour vivre ces journées
d'exercices sous forme de Cénacle continuel.
La grande douleur de mon Cœur Immaculé est consolée par vous et
beaucoup de ses blessures sont fermées par le baume suave de votre
amour filial.
Je suis toujours avec vous. Je m'unis à votre prière ; Je construis parmi
vous une plus grande capacité de communion et d'amour réciproque ;
Je vous donne la paix du cœur et la joie d'être aujourd'hui Prêtres de
mon fils Jésus.
Je veux faire de vous les instruments de ma maternelle tendresse, les
apôtres de mon triomphe ; le don que Je fais à l'église, en ces temps de
sa purification et de sa grande tribulation.
C'est avant tout, un don d'amour et de miséricorde.
Voyez, mes fils de prédilection, comme est grand son abandon,
comme est profonde sa désolation !
L'Église monte aujourd'hui son Calvaire, portant une Croix pesante.
L'Esprit du monde a pénétré en son intérieur et s'est répandu partout.
Combien de vies sacerdotales et religieuses rendues arides par le
sécularisme qui les a complètement possédés.
La foi chez beaucoup des leurs s'est éteinte, à cause des erreurs qui sont
toujours plus enseignées et suivies ; la vie de la grâce est ensevelie dans
les péchés qui se commettent, se justifient et ne sont plus confessés.
Leur cœur est rendu esclave de tant de passions désordonnées et n'est
plus capable de sentir la joie et la paix.
Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, soyez l'expression de mon
amour maternel et de ma grande miséricorde.
Aimez tous vos frères par le bon exemple, par la prière, par le conseil,
l'accueil par amour pour eux, de toutes les souffrances que le Père
Céleste vous envoie.
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Alors toute l'Église sentira le réconfort que, par vous, la Maman du
Ciel, lui donne et sera ainsi aidée à porter sa grande Croix vers le
Calvaire.
C'est aussi un don de consolation et d'espérance.
A travers vous, l'Église sentira d'une manière toujours plus forte, la
présence de la Maman du Ciel.
Et la présence de la Maman portera à l'Église la grâce d'un tel
renouveau, la faisant finalement sortir de la longue nuit, dans laquelle
elle se trouve, vers le jour lumineux des temps nouveaux qui vont
arriver.
Ainsi l'Église sera consolée en voyant partout refleurir la foi, renouveler
l'espérance, dilater la charité et se répandre une grande sainteté.
Soyez, fils de prédilection, les fleurs qui s'épanouissent sous l'arbre de
votre vie de consécration à mon Cœur Immaculé, pour faire descendre
sur l'immense désert d'aujourd'hui, la rosée céleste de l'espérance et de
ma consolation maternelle.
Et pardessus tout, un don de salut.
Comme ils sont nombreux aujourd'hui, mes fils qui courent le danger
de se perdre !
Comme ils sont nombreux, les éloignés, les athées, les pécheurs, les
victimes du mal, de l'égoïsme, de la violence et de la haine.
Regardez les millions de petits enfants innocents qui sont tués dans le
sein de leur mère ; les jeunes voués aux mauvaises expériences de
l'impureté et de la drogue, les familles détruites, les malades, les
pauvres, les abandonnés, les désespérés.
A travers vous, mes fils de prédilection, doit arriver à tous ceuxlà,
mon aide de Maman tendre et préoccupée pour les porter au salut.
Recueillez avec vos mains sacerdotales tous mes fils tombés, perdus et
dispersés et portezles tous dans le bercail maternel de mon Cœur
Immaculé.
Soyez la lumière et la sécurité pour tous ceux qui font partie des autres
confessions chrétiennes, et montrezleur, le port où ils doivent entrer,
pour actualiser le vouloir de mon Fils Jésus : l'Église sainte et
catholique qui a le Pape comme fondement sûr.
Je vous confirme qu'après le triomphe de mon Cœur Immaculé, dans
vos pays, restera seulement cette unique et vraie Église.
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Partez avec joie de ce Cénacle. Je suis avec vous. Portez partout le
charisme de ma présence et la Lumière de ma gloire.
Avec ceux qui vous sont chers, avec toutes les âmes qui vous sont
confiées, Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Cagliari (Sardaigne), 21 Novembre 1991
Présentation de Marie au Temple

Dans le Temple de Mon Cœur Immaculé
a

b
c

d

« Fils de prédilection, vivez en ce jour le mystère joyeux de ma
présentation au Temple du Seigneur.
C'est un mystère de silence, d'offrande, de prière et d'immolation
personnelle comme victime d'amour douce et immaculée, Je suis
offerte au culte de mon Seigneur.
A Lui désormais J'appartiens pour toujours, joyeuse de me mettre à
son service, dans la prière et le silence, pour sa plus grande gloire.
Aussi pour vous tous, fils, qui vous êtes consacrés à Moi, est désormais
venue l'heure, d'entrer dans le Temple de mon Cœur Immaculé.
Dans le temple de mon Cœur Immaculé, Je vous forme toujours plus, à
un profond silence.
En ces temps, où mon Adversaire réussit à séduire l'humanité par les
paroles et où le vacarme de voix et d'images fait du monde une
nouvelle tour de Babel, vous êtes appelés à donner un témoignage d'un
profond silence.
Silence pour accueillir la seule Parole de Dieu ; silence pour la méditer
dans le cœur et la garder avec amour ; silence pour la vivre et la
donner à tous, dans la lumière de son intégrité.
Alors parlez par votre vie. La vie devient parole. Et les âmes assoiffées
la reçoivent comme une rosée du ciel qui descend pour donner lumière
et vie sur l'immense désert d'une si grande aridité.
Dans le temple de mon Cœur Immaculé, Je veux vous préparer à votre
sacerdotale offrande.
En ces temps de la grande tribulation vous êtes appelés à porter le
poids d'une croix bien pesante.
Que de douleurs vous attendent ! Alors vous devez vous préparer à
l'offrande sacerdotale, en signe de réparation et d'expiation, pour le
salut de tant de mes fils perdus.
Offrez au Seigneur toute votre vie, votre corps, votre cœur, votre âme,
votre intelligence, votre volonté, votre liberté.
Alors vous devenez les victimes choisies, précieuses et agréables à
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Dieu, que Je peux lui offrir pour que le temps de la grande épreuve
soit abrégé.
Dans le Temple de mon Cœur Immaculé, Je vous appelle à une
continuelle prière.
Priez mes fils de prédilection, Je vous demande tant de prière.
Transformez votre journée en un acte d'incessante prière. Soyez le bon
exemple pour tous, dans la prière. Priez avec la prière du cœur, priez
avec abandon, confiance et persévérance. Des moments s'approchent
si difficiles et dangereux, que pourront se sauver seulement ceux qui
accueillent mon invitation à prier toujours avec Moi.
Dans le Temple de mon Cœur Immaculé, Je vous dispose à votre
immolation sacerdotale.
C'est une immolation spirituelle que Je vous demande à tous.
Alors le Père se complaît en vous, qui donnez au Fils la joie de faire en
vous son vouloir de Père.
C'est aussi une immolation physique à laquelle vous prépare
doucement votre Maman qui fait de son Cœur dans lequel elle vous
rassemble tous, l'autel sur lequel vous serez immolé pour le salut du
monde.
Ne vous troublez pas. N'ayez pas peur.
Les temps forts de la purification, de la grande tribulation et de
l'apostasie sont venus.
Pour cela, Je vous invite aujourd'hui tous à entrez dans le temple de
mon Cœur Immaculé, pour que Je puisse vous offrir à la parfaite
glorification de la Très Sainte Trinité. »
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Milan, 8 Décembre 1991
Fête de l'Immaculée Conception

La Porte qui s'ouvre
a

b

c

d

« Réjouissezvous, fils de prédilection ; avec tout le Paradis qui
contemple aujourd'hui dans la lumière divine de la Sainte Trinité les
splendeurs de votre Maman du Ciel.
Je suis l'Immaculée Conception.
Je suis le très pur reflet de la lumière, de l'amour et de la sainteté de
Dieu.
Je suis toute belle, tota pulchra.
C'est seulement ainsi que J'ai pu être prête à accomplir mon virginal et
maternel dessein d'être la porte du ciel : Janua coeli.
Je suis la porte qui s'ouvre sur l'espérance.
Au moment même où toute l'humanité, par le péché commis par les
premiers parents, connaît l'heure de la défaite et de la mort, à cause de
la victoire du Serpent, J'ai été prophétisée comme la Porte qui s'ouvre
pour faire descendre sur le monde l'espérance.
« Je mettrai l'inimitié entre toi et la Femme, entre ta descendance et la
sienne.
Elle t'écrasera la tête, tandis que tu l'atteindras au talon. »
Je suis la porte qui s'ouvre à mon don le plus grand, quand avec ma
maternelle collaboration, arrive à vous le Rédempteur, votre Sauveur,
au moment de la naissance de mon Fils Jésus.
Il est Lui, ma victorieuse descendance, qui écrasera pour toujours la
tête du Serpent et obtiendra la victoire définitive sur Satan, sur le mal
et la mort.
Je suis la Mère du premier Avent, parce que Je suis la porte du ciel,
par laquelle passe Jésus, pour vous rejoindre dans la fragilité et
l'humilité de la nature humaine.
Je suis la porte qui s'ouvre sur votre salut, pour que vous tous, à
travers elle, vous passiez pour arriver à votre rencontre personnelle
avec le Seigneur.
Par là, mon Fils Jésus m'a constituée, vraie Mère de toute l'humanité.
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Seulement si vous passez par cette porte, vous pouvez rejoindre le
jardin céleste de la mortification et de la pénitence, de la foi et de la
prière, de l'humilité et de la pureté, de la charité et de la sainteté.
Et dans cette propriété maternelle, Jésus chaque jour éprouve la grande
joie de vous rencontrer.
Jésus se communique à vous avec sa grâce ; Il vous illumine par sa
Parole ; Il vous assimile par sa réelle présence eucharistique ; Il vous
remplit l'âme de sa divine splendeur ; Il porte vos cœurs à la plénitude
de la joie et de la paix.
Je suis la porte qui s'ouvre sur l'ère nouvelle qui vous attend et qui
désormais va arriver sur le monde.
Pour cela, en vos temps, Je suis appelée à être la Mère du Second
Avent.
Comme par Moi Jésus est venu à vous, dans la faiblesse et l'humilité
de sa nature humaine, ainsi, encore par Moi Jésus reviendra à vous
dans la splendeur de sa gloire pour instaurer son règne dans le monde.
Ma présence parmi vous doit toujours se faire plus forte, continuelle et
extraordinaire.
Par elle, Je veux vous annoncer que vous devez lever la tête du joug
pesant de la grande tribulation que vous êtes en train de vivre, parce
que votre libération est proche.
Je suis la porte qui s'ouvre sur les temps nouveaux qui vous attendent.
Entrez tous dans mon Cœur Immaculé, par votre consécration ; en ces
temps de votre Second Avent, veillez dans la prière et dans la foi, et
attendez avec les lampes allumées, à l'intérieur de la porte du ciel de
votre Maman Céleste, le prochain retour tout proche du Seigneur Jésus
dans la gloire. »
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Dongo (Come), 24 Décembre 1991
Nuit Sainte

La Grotte Lumineuse
a
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« Vivez avec Moi, fils de prédilection, le mystère d'amour et de
lumière de ce Noël qui est le vôtre. Je veux vous porter avec Moi sur
ce long chemin qui vous conduit jusqu'à Béthléem.
J'étais absorbée par une continuelle extase d'amour avec le divin
Enfant, que Je portais dans mon sein virginal, soulagée par l'aide
précieuse de mon très chaste époux Joseph, qui s'efforçait de rendre
moins fatigant le voyage.
Ainsi un silence intérieur entourait notre présence au milieu de la
caravane bruyante.
Et la prière profonde du cœur marquait le parcours lent vers le but qui
approchait.
Une paix tranquille de l'âme descendait sur le vol serein du temps, en
une amoureuse connaissance du grand mystère qui allait désormais
s'accomplir.
Quand on approchait de Béthléem et que toutes les portes se fermaient
à notre demande d'hospitalité pour cette nuit, des bergers nous ont
indiqué une pauvre grotte, qui dans son dénuement était prête à nous
accueillir.
C'est la Nuit Sainte. C'est la nuit qui met une fin à l'attente des siècles.
C'est la nuit qui s'est ouverte à la lumière et met fin pour toujours au
temps du premier Avent.
C'est la nuit qui donne un commencement au nouveau jour qui ne
connaît pas de coucher.
En cette nuit le ciel épouse la terre ; le chant des anges s'accorde avec
la voix des petits, des pauvres, des purs ; aux Pasteurs est faite
l'annonce qui est une joie pour tous : « Aujourd'hui vous est né le
Sauveur. »
Inclinezvous, associezvous à Moi, pour couvrir l'enfant de baisers et
de larmes, de chaleur et d'amour, de douceur et d'affectueuse
tendresse.
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Il est si petit, et à peine né, Il pleure par rigueur du froid ; Il gémit à
cause du grand gel qui enveloppe le monde entier.
Comme les bergers, apportezLui aussi vos simples dons.
Votre cœur sacerdotal rempli d'amour devient pour Lui le seul grand
réconfort.
Accueillez, vous aussi, la grande annonce de joie qui vous est donnée
aujourd'hui ; le second Noël dans la gloire est proche. Vous aussi vous
êtes en train de parcourir le dernier bout d'un long chemin.
Vous aussi, vous êtes en train de conclure le temps du Second Avent.
Alors, vivez avec Moi et avec mon époux Joseph, les précieuses
heures de cette nouvelle vigile.
Un profond silence entoure le grand vacarme de paroles et d'images
qui remplit aujourd'hui le monde entier.
La prière du cœur vous porte à un continuel colloque avec le
Seigneur : Jésus qui est venu, qui vient et qui reviendra dans la gloire.
Et la paix tranquille de l'âme marque le cours de vos journées, si
menaçantes et denses de douleur pour tous.
Avancez en sécurité sur les eaux agitées de ces derniers temps de la
grande tribulation, sans vous troubler, en voyant qu'encore maintenant,
les portes se ferment à Jésus Christ qui vient.
Mon Cœur Immaculé est la Grotte lumineuse, qui est l'entrée de ce
Second Avent, parce que c'est par son triomphe, que Jésus reviendra à
vous dans la gloire. »
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Rubbio (Vicenza), 31 Décembre 1991
Dernière nuit de l'année

ProsternezVous avec Moi
f

Prosternezvous en un acte d'intense réparation, pour les innombrables
offenses faites à l'Esprit du Père et du Fils, qui gémit en vous en des
gémissements inénarrables.
Que de mal s'accomplit encore chaque jour en ce monde !
La Loi de Dieu est ouvertement violée ; son Nom est blasphémé ; son
jour est profané.
On ne respecte plus les valeurs de la vie : le nombre des avortements
augmente toujours plus ; homicides et délits s'étendent, haine et
violences ; les guerres explosent à l'improviste, cruelles et
sanguinaires, menaçant la paix de toute l'humanité.

g

Combien sont nombreux les péchés qu'aujourd'hui l'on commet contre
le Saint Esprit.

h

Prions ensemble avec humilité et confiance pour invoquer le don de
l'Esprit Saint : qu'Il descende comme une rosée, pour purifier la terre
et renouveler le monde entier.
Ne passez pas les dernières heures de cette année dans le vacarme et la
dissipation.
Prosternezvous avec Moi en prière d'adoration, de remerciement et de
réparation pour obtenir du Père, du Fils et de l'Esprit Saint que soit
abrégé le temps de la grande tribulation que vous êtes en train de vivre
maintenant, pour entrer dans l'ère nouvelle, qui désormais nous
attend. »
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Rubbio (Vicenza), 1er Janvier 1992
Fête de Marie, la Très Sainte Mère de Dieu

Votre libération est proche
a
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« Aujourd'hui Je vous invite à lever les yeux vers Moi, fils de
prédilection, parce que votre libération est proche.
Vous entrez dans les temps décisifs, qui vous conduisent au triomphe
de mon Cœur Immaculé dans le monde.
Les événements se succèdent d'une manière rapide et la nouvelle
année que vous commencez en ce jour, amènera l'accomplissement de
ce que Je vous ai révélé dans quelquesuns de mes secrets.
L'action de mon Adversaire se fera plus forte pour étendre son
domaine sur toute l'humanité.
Ainsi augmenteront partout le mal et le péché, la violence et la haine,
la perversion et l'incrédulité.
Les guerres se répandront, enveloppant d'autres peuples et nations, et
tant de mes pauvres fils devront porter la charge pesante de cette croix
sanglante.
Mais ayez confiance.
Levez les yeux vers Moi, Mère de Dieu et votre vraie Maman :
Aujourd'hui Je vous annonce que votre libération est proche.
Aussi dans l'Église, la Ténèbre descendra encore plus dense et réussira
à envelopper toute chose.
Les erreurs se répandront davantage et beaucoup s'éloigneront de la
vraie foi. L'apostasie débordera comme une épidémie : en seront
frappés Pasteurs et troupeaux qui leur sont confiés.
Partout sur terre, l'Église aura beaucoup à souffrir, Elle, ma pauvre
Fille agonisante et crucifiée.
La contestation contre le Pape se fera plus forte : théologiens,
Évêques, Prêtres et fidèles s'opposeront ouvertement à son Magistère.
Mon Pape se sentira toujours plus seul, tandis qu'il se verra
abandonné, critiqué et raillé par beaucoup.
Mais ayez grande confiance et patience.
Soyez forts dans la foi et l'espérance.
Levez les yeux vers Moi, Mère de Dieu et vraiment votre Maman.
Aujourd'hui Je vous annonce que votre libération est proche.
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Sortez de votre effacement, mes fils de prédilection, et allez partout
pour illuminer la terre avec la seule Lumière du Christ.
Vos temps sont venus.
Ne craignez pas si vous êtes ignorés du monde, si on vous méprise,
marginalise et persécute.
Je suis toujours avec vous.
Montrezvous à tous comme mes fils de prédilection, mes consacrés,
les apôtres de ces derniers temps que déjà depuis vingt années Je suis
en train de former avec mes messages que Je donne par l'intermédiaire
du plus petit de mes fils.
Marchez sur la route du mépris du monde et de vousmêmes, de
l'humilité et de la petitesse, de l'amour et de la pureté.
Ainsi vous devenez les bons Samaritains pour l'Église d'aujourd'hui
qui souffre tant. Aimez toujours, ne jugez personne.
Aimez tout le monde avec la tendresse de votre amour sacerdotal.
Soyez unis au Pape pour l'aider à porter sa grande croix vers le
Calvaire.
Marchez sur toutes les routes du monde, à la recherche de mes pauvres
fils égarés.
Prenez dans vos bras de Prêtres, les pauvres, les malades, les
désespérés, les abandonnés, les accablés, les oppressés, toutes les
innombrables victimes de la violence, de la haine et des guerres.
Portezles tous dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
Levez les yeux en ces temps ténébreux que vous vivez, et ne craignez
pas si maintenant Satan est le dominateur incontesté du monde et le
patron de toute l'humanité. Vite, son règne sera réduit en un amas de
ruines et son pouvoir se verra détruit, parce que Moimême Je le lierai
avec une chaîne et l'enfermerai dans l'étang du feu éternel et de mort,
d'où il ne pourra plus sortir.
Ce sera Jésus Christ, Roi d'éternelle gloire, qui règnera sur le monde
entier rénové et ouvrira ainsi les temps nouveaux qui sont à vos portes.
– Pour cela, Je vous redis au début de cette année nouvelle : Ayez
confiance. Vivez chaque jour dans la foi et dans une grande
espérance ; levez les yeux vers Moi, Mère de Jésus et vraiment votre
Maman. « Aujourd'hui Je vous annonce que votre libération est
proche. »
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San Salvador (El Salvador), 2 Février 1992
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

A la rencontre du Seigneur qui vient
a
b

c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, venez avec Moi, votre Maman du Ciel, à la
rencontre du Seigneur qui vient.
Laissezvous porter dans mes bras maternels, comme J'ai porté l'Enfant
Jésus au Temple de Jérusalem, avec amour et un immense bonheur.
Vous revivez aujourd'hui, dans la célébration eucharistique, ce mystère.
Et toi mon petit enfant, tu te trouves en ce jour en train de faire tes
Cénacles, dans ce pays, divisé depuis tant d'années, blessé et frappé
d'une sanglante et cruelle guerre civile.
C'est justement aujourd'hui que Je lui ai donné le bien précieux de la
paix.
Venez avec Moi à la rencontre du Seigneur qui vient dans la paix.
Jésus est votre paix.
Lui vous amène à la communion avec le Père Céleste, dans un Esprit
d'Amour, et vous donne la même vie divine qu'il vous a méritée au
Calvaire par le Sacrifice de la RÉDEMPTION.
Ce monde ne connaît pas la paix, parce qu'il n'accueille pas Jésus.
Alors mon rôle maternel est d'ouvrir le cœur de tous mes fils, pour
accueillir le Seigneur qui vient.
Alors seulement, la paix, tant invoquée et attendue, pourra venir sur le
monde.
Venez avec Moi à la rencontre du Seigneur qui vient dans l'amour.
Cette humanité est abattue sous le joug pesant de la violence, de la
haine, de l'égoïsme effréné, de la division et de la guerre. Combien
souffrent, combien sont piétinés, opprimés et tués chaque jour à cause
de cette grande incapacité d'aimer.
Ainsi le monde est devenu un immense désert et le cœur des hommes,
froid et dur, insensible et fermé aux nécessités des petits, des pauvres
et de ceux qui sont dans le besoin.
Ce monde n'est pas capable d'aimer parce qu'il n'accueille pas Jésus.
Jésus est l'Amour.
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Jésus qui vient, vous portera tous à la perfection de l'Amour. Alors le
monde deviendra un nouveau jardin de vie et de beauté et formera une
seule famille, unie par le lien suave de la divine charité.
Venez avec Moi à la rencontre du Seigneur qui vient dans la joie.
Seul Jésus parmi vous peut ouvrir vos cœurs à la douce expérience du
bonheur et de la joie.
Oubliez le passé sanglant.
Qu'elles soient fermées les profondes blessures de ces temps
douloureux de la purification et de la grande tribulation, parce que
votre libération est proche.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, alors que vous me contemplez dans le
mystère de la Présentation au Temple de l'Enfant Jésus, Je vous invite
à vous laisser porter dans mes bras dans le temple spirituel de mon
Cœur Immaculé, pour vous offrir à la gloire de la Très Sainte Trinité et
vous conduire ainsi vers les temps nouveaux qui vous attendent. »
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Managua (Nicaragua), 11 Février 1992
Anniversaire de l'Apparition de Lourdes

Je vous délivre de l'Esclavage
a

b

c

d
e
f

g

h
i

« Je suis l'Immaculée Conception.
Par ces paroles, Je me suis manifestée à ma petite fille Bernadette, lui
apparaissant dans la Grotte de Lourdes.
Je suis la cause de votre joie.
Aujourd'hui, mon petit fils, tu te trouves ici dans cette Nation de
l'Amérique Centrale où Je suis particulièrement aimée, priée, glorifiée
par ces fils qui sont les miens.
Tu as entendu comme ils répètent souvent ce cri, expression de leur foi
et de leur amour :
— Qui nous cause une telle allégresse ?
— La conception virginale de Marie.
Durant ces derniers temps, l'Église, ici, a été particulièrement éprouvée
et frappée et même mes fils ont dû porter le poids d'un dur esclavage,
imposé par un régime athée et communiste. Mais Moi, J'ai accueilli
leur prière, J'ai regardé leur profonde souffrance et Je suis intervenue
personnellement pour les délivrer de cet esclavage.
Maintenant, Je promets de donner à ce peuple qui est le mien, qui m'a
été consacré, à cette terre qui m'a été confiée, le grand don de la Paix.
Suivez la trace suave de votre Maman Immaculée, vous serez ainsi
délivrés du joug de tout esclavage.
Je vous délivre de l'esclavage du péché qui vous tient sous l'emprise
de Satan, et Je vous conduis chaque jour à vivre dans la liberté des fils
de Dieu.
Je vous délivre de l'esclavage des passions désordonnées, spécialement
de l'impureté, pour vous faire marcher sur la route de la sainteté et de la
pureté.
Je vous délivre de l'esclavage de l'égoïsme et de la haine, pour vous
faire vivre dans l'amour et dans la communion avec tous.
Je vous délivre de l'esclavage des régimes politiques, qui sont fondés
sur la négation de Dieu, sur l'athéisme proclamé et répandu, pour vous
préparer à vivre comme un nouveau peuple de Dieu, qui s'ouvre au
culte parfait de sa gloire.
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Je vous délivre de l'esclavage de ces temps mauvais qui sont les
vôtres, pour vous disposer à entrer dans les temps nouveaux qui s'en
viennent.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, Je vous invite à suivre la trace suave de
votre Maman Immaculée, pour parvenir bien vite au port assuré de
votre libération.
Je bénis avec amour cette terre de Nicaragua et tous mes fils qui, ici,
m'honorent et m'invoquent avec tant de confiance et tant d'espérance. »
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Quito (Équateur), 27 Février 1992
Exercices spirituels sous forme de Cénacle, avec Évêques et Prêtres du
M.S.M. de l'Amérique Latine

Mère de la Seconde Évangélisation
a

b

c

d

e

« Comme Je suis contente, fils de prédilection, de ce Cénacle de prière
et de fraternité, qu'en ce jour, vous faites avec Moi, votre Maman du
Ciel.
Je suis toujours avec vous.
Je m'unis à votre prière et Je rends plus fort le lien de votre fraternité.
Cette année vous célébrez le cinquième centenaire de l'évangélisation
de l'Amérique Latine.
Je vous ai appelés à ce Cénacle parce que Je désire vous communiquer
l'amour, les appréhensions et les desseins que mon Cœur Immaculé a sur
cette terre bénite par Moi et si attaquée et frappée par mon Adversaire.
Surtout Je vous dis ma plus grande joie de me sentir ici tellement
aimée par mes fils, spécialement par les petits, les pauvres, les
simples, les malades et les pécheurs.
C'est pourquoi, Je vous aime d'un amour maternel et miséricordieux ;
Je suis toujours à vos côtés comme une Maman tendre et empressée et
Je vous conduis sur le chemin de la paix, de la sainteté, de la pureté et
de l'amour.
Et puis, Je vous fais part des préoccupations et des souffrances de mon
Cœur, face à la douloureuse situation où se trouvent ici les Nations et
mon Église, appelée à répandre la lumière du Christ et de son
Évangile. La paix est menacée par la violence qui se répand, par les
injustices sociales encore virulentes, par les divisions, par la
prédominance de beaucoup d'intérêts personnels sur le bien commun,
par le grand nombre de mes pauvres fils qui vivent dans des conditions
de misère inhumaine.
En outre, les maux, qui menacent l'intégrité morale des peuples, se
répandent toujours plus, comme l'impureté, la pornographie, la drogue,
les divorces, le recours à tous les moyens pour empêcher la vie, et ces
maudits avortements qui crient vengeance devant Dieu.
C'est pourquoi l'Église, qui vit et souffre en ce continent, est menacée
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d'une division interne, causée par la division d'avec le Pape et de
l'opposition à son Magistère de la part de certains Évêques,
théologiens, Prêtres et fidèles.
Surtout mon Adversaire a voulu la frapper avec le piège sournois de la
théologie de la libération, qui est une vraie trahison du Christ et de
l'Évangile.
C'est pourquoi mon Cœur est encore aujourd'hui transpercé d'une épée
de douleur.
Enfin, Je veux vous révéler les desseins de grâce et de miséricorde
qu'a sur vous votre Maman du Ciel.
Je regarde cette terre, comme une partie précieuse de ma propriété.
Pour cela, en ce cinquième centenaire de son évangélisation, J'ai voulu
qu'elle soit toute consacrée à mon Cœur Immaculé.
Ainsi J'ai envoyé mon petit fils dans toutes les parties du monde pour
appeler Évêques, Prêtres, religieux et fidèles à faire cette consécration
voulue par Moi et demandée pour ces temps qui sont les vôtres.
« Je sauverai l'Amérique Latine. »
« Je suis la Mère de la seconde évangélisation. »
Je vous guide comme une étoile sur le chemin lumineux de la fidélité
au Christ et à son Évangile.
Il faut que vous vous remettiez à croire à l'Évangile de Jésus. Vous
devez l'annoncer à tous dans la force de son intégrité.
Prêchezle avec la même clarté avec laquelle mon Fils Jésus vous l'a
annoncé.
Mon devoir maternel est de former en vous les apôtres de la seconde
évangélisation.
Je vous invite, fils de prédilection, à vous consacrer tous à mon Cœur
Immaculé, pour être formés par Moi, et guidés en cette importante
mission qui est la vôtre. Mûs par la force du Saint Esprit que votre
Maman du Ciel vous obtient, allez et prêchez à toute créature :
convertissezvous, croyez à l'Évangile ; le Règne de Dieu est proche.
Sortez de ce Cénacle dans la paix et dans la joie. Je suis toujours avec
vous.
Avec les âmes qui me sont confiées, Je vous bénis tous au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Sao Paolo (Brésil), 27 Mars 1992
Exercices spirituels sous forme de Cénacle,
avec les responsables du M.S.M. de tout le Brésil

Allez et Évangélisez
a

b

c

d
e
f
g

h
i
j
k

« Mon Cœur Immaculé aujourd'hui est glorifié par vous, en ce Cénacle
continuel de prière et de fraternité où vous vous trouvez, vous, les
responsables du M.S.M. qui êtes venus de tout le Brésil.
Je suis avec vous.
Je m'unis à votre prière, pour vous obtenir le don de l'Esprit Saint qui
vous transforme en apôtres de ces derniers temps.
Le moment de votre témoignage public est arrivé.
Montrezvous à tous, comme mes petits enfants, comme les Apôtres
formés par Moi au grand devoir de la nouvelle évangélisation qui vous
attend.
Comme au Cénacle de Jérusalem, J'ai ouvert la porte pour que les
Apôtres sortent prêcher l'Évangile, donnant le départ de la première
évangélisation, ainsi dans votre Cénacle Je vous appelle tous à être les
Apôtres de la seconde évangélisation.
Donc, à la fin de ce Cénacle extraordinaire, Je confie à chacun de vous
mon commandement maternel : allez et évangélisez.
Allez dans toutes les parties de votre si grande Nation.
Allez dans tous les lieux, même dans les lieux les plus éloignés et
perdus.
Allez vers tous mes fils, spécialement les plus éloignés, vers les
pécheurs, vers les pauvres, vers ceux qui sont victimes du mal, du
vice, de l'égoïsme, de la haine, de l'impureté.
Allez à toute créature, avec la force qui vous est donnée par cette
mission maternelle qui est la mienne.
Allez comme Apôtres de la seconde évangélisation, à laquelle vous
appelle fortement mon premier fils bienaimé, le Pape Jean Paul II.
Allez et évangélisez.
Évangélisez cette pauvre humanité, qui est redevenue païenne, depuis
les presque deux mille ans de la première annonce de l'Évangile.
Évangélisezla en prêchant l'urgente nécessité de la conversion et du
retour vers le Seigneur.
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Qu'elles soient détruites les idoles qu'elle s'est construite de ses
propres mains : le plaisir, l'argent, l'orgueil, l'impureté, l'athéisme,
l'égoïsme effréné, la haine et la violence.
Qu'elle retourne à son Dieu sur le chemin de la pénitence, de la
renonciation à Satan et à ses séductions, au péché et à toute sorte de
mal.
Alors fleuriront sur son chemin la grâce et la sainteté, la pureté et
l'amour, la concorde et la paix.
Évangélisez l'Église souffrante et divisée, envahie par la fumée de
Satan et menacée de la perte de la foi et de l'apostasie. Que l'Église se
remette à croire à l'ÉVANGILE DE JÉSUS.
Que l'Évangile de Jésus, prêché et vécu à la lettre, devienne la seule
lumière qui la guide sur le chemin terrestre.
Alors l'Église redeviendra humble, sainte, belle, pauvre, évangélique,
sans taches et sans rides, à l'imitation de sa Maman du Ciel qui la
conduit chaque jour vers son plus grand renouvellement.
Évangélisez tous les hommes, prêchant que le Règne de Dieu est
proche.
Il approche le moment de la seconde venue de Jésus, du retour du
Christ dans la gloire, pour instaurer parmi vous le Règne de grâce, de
sainteté, de justice, d'amour et de paix.
Annoncez à tous son retour glorieux, pour que fleurisse sur le monde
l'espérance, et que s'ouvre le cœur des hommes pour l'accueillir,
Ouvrez les portes à Jésus qui vient.
C'est pourquoi, prêchez la nécessité de la prière et de la pénitence, de
la pratique courageuse de toutes les vertus, du retour au culte parfait
de l'amour, de l'adoration et de la réparation à Jésus présent dans
l'Eucharistie.
Répandez partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés,
parmi les enfants, les jeunes, les Prêtres, les fidèles. Répandez surtout
partout les Cénacles de familles, que Je demande comme moyen
puissant pour sauver la famille chrétienne des grands maux qui la
menacent.
Sortez de ce Cénacle comme les Apôtres de cette seconde Évangé
lisation.
Ne craignez pas.
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Je suis toujours avec vous et Je vous conduis sur ce chemin lumineux.
Avec ceux qui vous sont chers, avec les âmes qui vous sont confiées,
Je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».
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Rubbio (Vicenza), 16 Avril 1992
Jeudi Saint

Vous serez des Prêtres fidèles
a

b

c

d

e
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g
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« Fils de prédilection, Je suis particulièrement proche de vous en ce
jour de Jeudi Saint.
C'est votre jour. C'est votre Pâque.
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au
bout.
Vous êtes nés dans le berceau de l'amour.
Votre sacerdoce a son origine dans le mystère de l'amour infini du
divin Cœur de Jésus.
Avec les Apôtres dans le Cénacle de Jérusalem, vous étiez aussi
présents. Il y avait tous les Évêques et les Prêtres jusqu'à la fin du
monde, parce que ce lieu et ce jour sont en dehors du temps et de
l'histoire.
— C'est le jour du nouveau Sacerdoce et du nouveau Sacrifice, qui est
offert dans toutes les parties de la terre, pour la vie du monde. —
Entrez dans le Cœur de Jésus, votre frère ; entrez avec Moi dans le
Gethsémani de son amour et de sa douleur, laissezvous immerger
dans la mer infinie de sa divine Charité, et vous serez des Prêtres
fidèles.
C'est aussi le jour de la trahison : — en vérité Je vous le dis, l'un de
vous me trahira. —
Jésus s'émeut profondément, son Cœur est transpercé de blessures
profondes, en se sentant trahi par les siens : — l'un de vous me
trahira. —
C'est aussi le moment de l'humaine faiblesse et de l'abandon.
Pierre renie Jésus par trois fois ; les Apôtres fuient par peur et
abandonnent Jésus.
Reste le jeune Jean, l'Apôtre qui aime, l'ami fidèle, mon premier fils de
prédilection. Il reste avec Moi, Mère de douleur et crucifiée.
Cette Pâque se perpétue dans le temps ; ce mystère de l'amour divin et
du manque de réponse humaine se renouvelle chaque jour.

864 sur 1174

i
j

k

l

m

n

o

p

– Combien sontils aujourd'hui ceux qui participent à son Sacerdoce,
qui font partie de son héritage et de tant de façons le trahissent.
Ils le trahissent parce qu'ils ne croient plus à sa divine Parole ; le
manque de foi déborde ; l'apostasie se répand toujours plus dans
l'Église.
Ils le trahissent parce qu'ils lui préfèrent les trente deniers de la
commodité et du plaisir, de l'impureté et de l'orgueil, de la recherche
du bienêtre et de la propre affirmation.
Combien sontils les Judas qui, aujourd'hui, trahissent le Fils de
l'homme ?
Comme ils sont nombreux ceux qui parmi les siens le renient, répétant
la parole de la faiblesse humaine de Pierre : — je ne connais pas cet
homme. —
Ils le renient par peur de n'être pas considérés et estimés par le monde
où ils vivent ; par crainte d'être regardés pour dépassés, de ne pas être
à jour, d'être critiqués ou mis de côté.
Évêques, Prêtres, mes fils de prédilection, pourquoi, aujourd'hui, en si
grand nombre, répétezvous le geste cruel de la trahison de Judas et du
reniement de Pierre ?
La nouvelle Passion qui se renouvelle pour Jésus en cette Pâque de
1992, c'est l'infidélité de la part de beaucoup de ses Prêtres.
– Comme Jean, fils de prédilection, restez avec Moi, votre Mère de
douleur et crucifiée. Restons ensemble à côté de Jésus à Gethsémani ;
suivonsle avec amour et piété sur la route douloureuse vers le
Calvaire. Je vous demande de vous consacrer à mon Cœur Immaculé,
d'entrer dans le jardin céleste pour que Moi, Je puisse vous former
aujourd'hui comme Prêtres fidèles, les nouveaux JEAN qui jamais plus,
même pas un instant, n'abandonnent mon Fils Jésus.
Ainsi pour Jésus qui revit cette nuit, d'une manière immensément plus
grande, la douloureuse Agonie de Gethsémani, votre Maman du Ciel
prépare le Calice du réconfort que lui donne le Père et que Jésus boit
avec une infinie reconnaissance, en se sentant aujourd'hui encore si
aimé par ses Prêtres fidèles. »
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Rubbio (Vicenza), 17 Avril 1992
Vendredi Saint

Adorons Jésus Crucifié
a

b

c

d
e
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« En ce jour, prosternezvous, fils de prédilection, et ensemble avec
Moi, votre Mère de douleur, avec amour et une immense gratitude,
adorons Jésus crucifié.
Il est le vrai Roi, il est notre Roi.
Le voilà étendu sur son trône royal : — quand Je serai élevé de terre,
J'attirerai tout à Moi. —
Approchezvous donc du trône de la grâce et de la miséricorde pour
obtenir le salut en ces temps propices de votre Rédemption. Puisque
celui qui est jugé, aujourd'hui, condamné au gibet de la Croix et
cruellement exécuté sur le Calvaire, est le vrai Fils de Dieu. Il est le
Verbe consubstantiel au Père ; il est son Fils Unique ; il est
l'Empreinte de sa substance ; il est la Splendeur de sa gloire.
— N'ayant agréé ni holocauste, ni sacrifice, tu m'as préparé un corps :
Je viens pour faire ta volonté, ô Père. —
— Le Père a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils Unique. —
Jésus est le précieux don d'amour du Père ; il est le serviteur obéissant
et docile ; il est l'agneau doux et silencieux qui est conduit à la mort ;
il est le rédempteur et le sauveur de toute l'humanité.
Tout en étant Dieu, il ne considère pas comme un trésor dont on est
jaloux de rester dans la divinité, mais il s'anéantit luimême, prenant la
forme de serviteur et devenu homme, il se fait obéissant jusqu'à la
mort et à la mort de la Croix.
Nous t'adorons Jésus crucifié, parce que sur ton trône royal, tu
délivres l'humanité de l'esclavage de Satan, tu effaces toute tache de
péché et offres le don précieux de ta Rédemption.
– C'est mon Fils Jésus qui aujourd'hui meurt sur la Croix, conçu dans
mon sein virginal, formé pendant neuf mois pour sa naissance
humaine, nourri de ma chair et de mon propre sang.
Né dans une grotte, déposé dans une mangeoire, nourri de mon lait, il
a grandi dans mes bras, bercé par mon amour, conduit par mes mains,
formé par mes paroles, gardé et défendu dans son enfance menacée,
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contemplé dans mon maternel bonheur dans le rythme de sa croissance
humaine, aidé par ma présence dans l'accomplissement de sa mission
publique, assisté par Moi en ce jour de son exécution injuste et si
inhumaine.
i Regardez avec Moi son corps, devenu tout entier une plaie par la
terrible flagellation ; son visage défiguré par le sang qui descend de la
tête blessée par la couronne d'épines ; ses épaules tuméfiées qui
soutiennent avec peine le bois de son supplice.
Écoutez dans votre cœur avec Moi les coups terribles des clous, qui lui
traversent les mains et les pieds ; le choc de la Croix dans la terre qui le
fait sursauter d'une nouvelle douleur ; les gémissements de son agonie
sanglante ; son dernier soupir qu'il émet à l'instant de sa mort sur la
Croix.
j C'est mon Fils qui meurt, à côté de Moi, sa Mère douloureuse, qui
ouvre son Cœur pour vous accueillir tous, dans le berceau douloureux
de sa nouvelle et universelle maternité.
k Jésus Crucifié est votre Rédempteur et Sauveur.
Aujourd'hui s'accomplit le plan de toute sa vie et la volonté du Père
s'est faite d'une manière parfaite, après que Lui s'est immolé comme
victime pour votre salut.
l Regardez aujourd'hui avec amour et une immense gratitude, avec joie
et consolation spirituelles celui qu'ils ont transpercé.
Il est le vrai agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ; il est le
Grand Prêtre qui entre une fois pour toutes dans le Sanctuaire pour
vous obtenir par son sang une rédemption éternelle.
m Il est votre Pâque ; le Pont qui vous permet de passer du péché à la
grâce, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté.
Il est votre frère qui vous prend par la main et vous conduit à être de
vrais fils de Dieu.
n Jésus reviendra sur le trône royal de sa gloire pour accomplir cette
Parole, qui a été la cause de sa condamnation ; les nuées du Ciel se
prosterneront comme escabeau à ses pieds, et il viendra pour instaurer
un Règne de Grâce, de sainteté, d'amour, de justice, et de paix, portant
ainsi au parfait accomplissement le dessein de sa Rédemption.
o Vivez dans l'attente de son glorieux retour et de votre prochaine
libération. »
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Rubbio (Vicenza), 18 Avril 1992
Samedi Saint

Le sépulcre de votre Esclavage
a

b
c
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« Restez à côté de Moi, fils de prédilection, en ce jour où Je suis
demeurée sans mon Fils.
Son Corps est déposé dans le sépulcre neuf, en attente de sa Résurrec
tion.
Les Apôtres sont apeurés et dispersés ; Je vis avec les saintes femmes
qui me tiennent compagnie, et Je veille dans la prière et dans l'attente.
C'est le jour de ma douleur immaculée.
C'est le premier jour de ma maternité spirituelle.
Voilà pourquoi, depuis les temps les plus anciens, s'est établie dans
l'Église la coutume de dédier ce jour à une spéciale vénération en mon
honneur.
Aujourd'hui Je vous veux ensemble avec Moi, dans une continuelle
veillée de prière et d'amour à côté du Sépulcre où repose le corps
inanimé de Jésus.
Dans ce sépulcre sont déposés pour toujours, le péché et le mal,
l'incrédulité et l'égoïsme, l'impureté et l'orgueil, la corruption et la mort.
Et il naît l'homme nouveau de la grâce et de la sainteté, de la foi et de
l'espérance, de la pureté et de l'amour.
Elle naît l'Église ; elle naît la nouvelle humanité, modelée sur la
glorieuse humanité de Jésus ressuscité et monté à la droite du Père.
Aujourd'hui Je vous invite à descendre, vous aussi, dans le sépulcre
avec le Christ, pour mourir au monde et à vousmêmes et pour vivre
seulement pour le Seigneur et pour sa gloire.
Que ce nouveau sépulcre soit le sépulcre de votre esclavage.
Qu'il soit le sépulcre de votre esclavage, où sont détruites toutes les
chaînes qui vous maintiennent sous la domination de Satan, et qu'il soit
le sépulcre où naît l'homme nouveau, appelé à être un fils libre de Dieu.
Qu'il soit le sépulcre de votre esclavage, où meurt pour toujours cette
humanité loin de Dieu, rebelle à ses lois, corrompue, esclave du mal,
qui gît sous le pouvoir des ténèbres, et d'où naît l'humanité nouvelle,
illuminée et sanctifiée par la glorieuse humanité de Jésus.
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Qu'il soit le sépulcre de votre esclavage, où meurt l'Église malade et
divisée, envahie par l'esprit du monde, obscurcie dans sa fidélité et
dans sa sainteté, attaquée par la perte de la foi et par l'apostasie, et où
naît l'Église neuve, sainte, fidèle, illuminée, évangélique, pauvre et
chaste, qui réfléchit sur le monde uniquement la lumière du Christ.
Dans le sépulcre neuf de ce jour, sera pour toujours déposée toute
forme d'esclavage de ce temps qui est le vôtre, qui vous tient sous le
pouvoir de Satan et de son universelle séduction, et que naissent les
temps nouveaux de votre libération, qui vous est donnée par Jésus
Christ ressuscité et vivant parmi vous. »
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Rubbio (Vicenza), 19 Avril 1992
Jour de Pâques

La Victoire qui triomphe sur le Monde
a

b

c

d

e
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« Ne craignez pas, fils de prédilection.
Regardez Jésus, qui avec la puissance de sa divinité ressuscite de la
mort et, avec son corps glorieux, plus resplendissant que le soleil, sort
victorieux du sépulcre.
Le Christ ressuscité et vivant parmi vous est la raison de votre joie, de
votre confiance, de votre espérance, en ces derniers temps. Satan est
vaincu et depuis ce moment, tout son pouvoir lui est enlevé par le
Christ qui a accepté de mourir pour devenir luimême le remède qui
vous guérit de la maladie du péché et de la mort.
Qu'aujourd'hui votre cœur exulte et soit comblé de la même joie que
J'ai éprouvée quand J'ai vu mon Fils Jésus, dans la splendeur de sa
divinité, se pencher vers Moi pour mettre fin à ma douleur de Mère.
Proclamez à tous cet extraordinaire événement, pour qu'ils puissent
vivre en ces temps douloureux de la purification, la vertu de foi et
d'espérance.
Annoncez sa mort ; proclamez sa résurrection.
Aujourd'hui où elle est si facilement niée, et où, même dans mon
Église, beaucoup de mes pauvres fils parlent de la résurrection de
Jésus comme d'un acte de foi, non comme d’un événement historique
arrivé vraiment.
La résurrection du Christ est l'événement le plus historique, certain et
prouvé de tous les événements qui sont arrivés.
Comme votre Maman, Je vous avertis d'être attentifs et vigilants, parce
que mon Adversaire vous séduit dans les esprits, par des erreurs
sournoises et dangereuses, pour vous faire perdre la foi et vous porter
à l'apostasie.
Vous, prêchez à tous avec courage que le Christ est le Fils de Dieu,
mort et ressuscité, monté au ciel et assis maintenant à la droite du Père.
C'est cela la victoire qui triomphe du monde : c'est votre foi.
Le Christ ressuscité conduit maintenant le Vouloir du Père à son parfait
accomplissement, par sa seconde venue dans la gloire, pour instaurer
son Règne où tous accompliront, sur terre, la divine Volonté. »
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Bologne, 13 Mai 1992
Anniversaire de la première Apparition de Fatima

Le Signe de ma Présence
a

b

c

d

e

f

g

« Fils de prédilection, aujourd'hui, vous rappelez le soixante quinzième
anniversaire de ma première apparition à Fatima, à la Cova da Iria, le
13 Mai 1917.
Je veux vous inviter à vivre cette journée en prière et dans une filiale
intimité de vie avec Moi, votre Maman du Ciel.
Vous êtes l'actualisation de mon message.
Je vous avais prédit alors les temps de la perte de la vraie foi et de
l'apostasie qui se répandaient dans toutes les parties de l'Église.
Vous vivez les temps que Je vous ai prédits.
Vous êtes le signe de ma présence dans les temps de la purification et
de la grande tribulation.
En effet, Je vous appelle à faire partie de mon Œuvre, le Mouvement
Sacerdotal Marial, que J'ai Moimême répandue dans toutes les parties
de la terre, pour transformer les fils consacrés à Moi, en forts témoins
de foi et en courageux apôtres de la Vérité.
Voilà pourquoi Je vous forme à la plus grande fidélité au Christ et
vous invite à vivre et à prêcher l'Évangile à la lettre, dans une grande
unité avec le Pape, qui a reçu de la part de Jésus le devoir de garder
son Église dans la vérité et la foi. Vous devenez ainsi l'aide puissante
que J'offre Moimême contre le grand mal de l'infidélité et de
l'apostasie.
Je vous avais prédit alors les temps de la guerre et de la persécution de
l'Église et du Saint Père, à cause de la diffusion de l'athéisme théorique
et pratique et de la rébellion de l'humanité contre Dieu et sa Loi.
Vous êtes le signe de ma présence en ces temps.
C'est pourquoi Je vous demande de marcher sur la route que Moi
même en ces années Je vous ai tracée par les messages que J'ai mis au
cœur de mon petit enfant qui est mien pour que vous puissiez vivre
pour la Gloire du Père Céleste, dans la parfaite imitation de mon Fils
Jésus, dociles à l'action sanctificatrice de l'Esprit Saint.
Ainsi vous pouvez donner aujourd'hui un puissant témoignage d'amour
et d'espérance, de foi et de justice, d'humilité et de pureté. Vous devenez
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l'aide puissante que J'offre contre le grand mal du matérialisme et de
l'hédonisme, de l'égoïsme et de l'orgueil, de l'avarice et de l'impureté.
Je vous avais prédit alors le châtiment et, qu'à la fin, mon Cœur Imma
culé aurait son triomphe.
Vous êtes le signe de ma présence dans le temps de l'épreuve doulou
reuse qui prépare le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
En effet, à travers mon Mouvement Sacerdotal Marial, J'appelle tous
mes fils à se consacrer à mon Cœur, à répandre partout les Cénacles de
prière parmi les Prêtres, les fidèles, les enfants, les jeunes et dans les
familles.
De cette façon, Je peux obtenir une grande force d'intercession et de
réparation et Je peux intervenir pour changer le cœur de mes pauvres
fils pécheurs ; ainsi Je me construis chaque jour le triomphe de mon
Cœur Immaculé.
Plus ce triomphe, qui est le mien, arrivera dans les cœurs et les âmes
de mes fils, en nombre toujours plus grand, plus le châtiment sera
éloigné de vous, et Jésus pourra répandre sur le monde les torrents de
sa divine Miséricorde.
Pour cela, aujourd'hui, Je vous invite tous à me suivre comme votre
Maman du Ciel, qui descend du Ciel pour Me faire Moimême en ces
temps votre salut et votre libération assurée. »
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Valdragone (Rép. di San Marino), 1er Juillet 1992
Exerices spirituels sous forme de Cénacle,
avec les Évêques et les Prêtres du M.S.M. d'Amérique et d'Europe

Votre Amour Sacerdotal
a

b

c

d

« Comme Je suis contente de vous voir si nombreux, en ce Cénacle
continu de prière et de fraternité, Évêques et Prêtres de mon Mouve
ment, qui êtes venus de toutes les nations d'Amérique et d'Europe.
– Je suis présente au milieu de vous.
– Je m'unis et donne force à votre prière ; Je construis parmi vous une
plus grande fraternité. Je vous aide à croître dans l'amour réciproque
jusqu'à ne faire plus qu'un.
Vous devez vous rencontrer, vous connaître, vous aimer, vous aider à
marcher ensemble avec courage et confiance sur la route difficile des
temps douloureux que vous êtes en train de vivre.
La douleur de mon Cœur, en ces jours, est consolée par vous. Mon
Cœur Immaculé est glorifié en vous.
Vous êtes appelés à être les instruments du triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde.

e

Voilà pourquoi Je vous ai appelés ici. Pour cela J'ai obtenu pour vous
une particulière effusion de l'Esprit Saint et en ces jours J'ai travaillé
profondément en vos cœurs et dans vos âmes, pour vous rendre aptes à
réaliser mon grand dessein d'amour et de miséricorde.

f

Les temps, les miens et les vôtres, sont arrivés.
Montrezvous à tous comme mes petits enfants, comme les Prêtres qui
me sont consacrés et comme les Apôtres de ces derniers temps.
Votre lumière doit resplendir toujours davantage sur la grande
Ténèbre qui recouvre l'humanité et qui a envahi l'Église.

g

Que votre amour sacerdotal soit le signe de ma présence maternelle
parmi vous.

h

Que votre amour sacerdotal descende comme une rosée céleste sur
cette pauvre humanité malade et blessée, loin de Dieu, victime d'une
civilisation matérialiste et athée, qui vit sous l'esclavage du péché, de
la haine, de l'égoïsme effréné et de l'impureté.
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Que votre amour sacerdotal soit le baume suave sur les plaies
profondes et sanglantes de ces temps qui sont les vôtres.

j

Sortez de ce Cénacle et allez dans toutes les parties du monde pour
chercher mes pauvres fils qui se sont égarés et portezles tous dans le
refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
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Prenez par la main les enfants, exposés à tant de dangers et victimes
des embûches sournoises de mon Adversaire ; donnez force et courage
aux jeunes pour les soustraire aux séductions faciles du plaisir et de
l'impureté ; soyez un soutien aux familles, pour qu'elles vivent dans la
sainteté et dans l'amour, toujours ouvertes au don de la vie, et qu'elles
soient ainsi préservées des grands maux du divorce et de l'avortement ;
ramenez à la maison du Père Céleste tant de mes fils pécheurs ; aidez
les faibles, réconfortez les malades, donnez espoir aux désespérés.
Que votre amour sacerdotal soit le réflexe d'amour du Cœur divin et
miséricordieux de Jésus et de mon Immaculé envers cette humanité si
malade.
Que votre amour sacerdotal descende comme une rosée céleste sur
l'Église souffrante et divisée, qui porte la Croix vers le Calvaire de sa
purification et de son martyre.
Pour cela, Je vous demande d'être dans l'Église ma propre présence
maternelle et miséricordieuse.
Soyez d'un grand soutien pour le Pape et aidezle à porter sa Croix
devenue aujourd'hui si pesante.
Aidez les Évêques par la prière, par votre amour et le bon exemple.
Surtout que votre amour sacerdotal soit la rosée qui adoucit les
blessures profondes de tant de vos frères Prêtres, qui succombent sous
le poids des grandes difficultés de ce temps de la purification et de la
grande tribulation.
Ne jugez personne. Aimez tout le monde avec la tendresse de mon
Cœur de Maman.
Alors vous devenez les instruments précieux du triomphe de mon
Cœur Immaculé dans le monde.
Vous formez ainsi le cœur nouveau de la nouvelle Église que Je suis
en train de former dans le jardin céleste de mon Cœur Immaculé.
L'empressement que vous mettez et le travail que vous faites pour
diffuser toujours plus dans vos pays mon Œuvre du Mouvement
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Sacerdotal Marial donne tant de joie à mon Cœur. Soyez zélés pour
multiplier partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés : parmi
les Prêtres, les fidèles et dans les familles. Alors vous coopérez chaque
jour à l'actualisation de mon grand dessein de salut et de miséricorde.
t Sortez de ce Cénacle, renouvelés dans l'Esprit Saint, comme des
Apôtres courageux de la seconde évangélisation à laquelle Je vous
appelle.
u Je suis toujours avec vous. Je vous guide avec sérénité sur la route que
vous devez parcourir encore.
v Avec ceux qui vous sont chers, avec tous ceux qui vous sont confiés,
Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Rubbio (Vicenza), 15 Août 1992
Assomption de la Très Sainte Vierge au Ciel

Les rayons de ma splendeur
a

b
c
d

e

f
g
h

i

« Tendez votre regard vers la splendeur céleste de mon Corps monté en
son assomption à la gloire du paradis, fils de prédilection, et marchez
avec Moi vers le port assuré de votre libération désormais proche.
Vous êtes ma joie et ma couronne.
Vous êtes les étoiles brillantes qui font resplendir encore davantage
mon manteau royal.
C'est pourquoi Je vous invite à vivre avec Moi, en ce jour, unis aux
saintes âmes du Paradis et aux âmes bienheureuses qui se purifient au
Purgatoire.
Aujourd'hui, en contemplant dans la lumière du Paradis le corps
glorieux et glorifié de votre Maman du Ciel, les anges et tous les
chœurs angéliques exultent, les saints du ciel se réjouissent, les âmes
du Purgatoire tressaillent de joie, et l'Église pèlerine et souffrante, qui
chemine dans le désert du monde et de l'histoire, est raffermie dans
son espérance et se trouve consolée au milieu de toutes ses
tribulations.
Portez partout le baume de mon réconfort maternel.
Répandez ma Lumière dans les profondes ténèbres qui vous entourent.
Vous êtes les rayons de ma splendeur.
Par vous, Je veux que ces rayons se répandent de toute part et descen
dent, comme une céleste rosée, sur la pauvre humanité désormais
possédée par le Malin, et sur mon Église qui vit l'heure de sa
douloureuse passion.
Répandez les rayons de la foi, en ces temps de grande apostasie ; les
rayons de l'espérance en un monde perverti par le matérialisme et par
la recherche effrénée des plaisirs ; les rayons de l'amour au milieu de
l'égoïsme, de la haine et d'une grande indifférence envers les faibles,
les pauvres, les souffrants ; les rayons de la pureté parmi l'océan
d'impureté ; les rayons du silence dans le fracas des voix
assourdissantes ; les rayons de la prière dans la dissipation générale ;
les rayons de l'humilité au milieu de tant d'orgueil, et ceux de
l'obéissance au cœur d'une si vaste rébellion.
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Faites descendre partout les rayons de ma gloire, vous qui êtes les
étoiles brillantes de mon manteau lumineux et maternel.
Formez ainsi la nouvelle Église ; rassemblez de tous côtés mes fils
appelés à faire partie du petit reste fidèle ; abrégez les temps de votre
très dure servitude ; préparez les cœurs et les âmes à recevoir le
Seigneur qui vient.
En ce jour où le Paradis s'unit à la terre, Je vous confirme dans mon
dessein ; Je vous accueille dans les profondeurs de mon Cœur Imma
culé ; Je vous conduis avec fermeté sur la route de votre libération,
pour atteindre finalement les nouveaux cieux et la nouvelle terre ».

877 sur 1174

476

Milan, le 8 Septembre 1992
Naissance de la Bienheureuse Vierge Marie

Votre fidélité sacerdotale
a

b
c

d

e

f

« Fils de prédilection, exultez avec toute l'Église terrestre et céleste
dans la contemplation du joyeux mystère de la naissance de votre
Maman.
Regardez aujourd'hui votre Maman petite Enfant et, autour de mon
berceau, déposez la couronne précieuse de votre fidélité sacerdotale.
Soyez des Prêtres fidèles.
Soyez fidèles à votre vocation, qui vous engage à être les ministres du
Christ et de son Évangile.
Comme Moi, qui depuis toute petite ai été fidèle à l'appel de Dieu,
correspondant au dessein qu'il avait sur Moi de toute éternité, vous
aussi vous devez être fidèles à votre vocation sacerdotale.
Si vous êtes petits, restez fidèles.
Si vous êtes pauvres, restez fidèles.
Si vous êtes dociles, restez fidèles.
Le devoir de votre Maman du Ciel est de vous conduire tous sur la
route de votre fidélité sacerdotale.
— Soyez fidèles au ministère de la Parole.
Que de Prêtres deviennent aujourd'hui victimes de tant d'erreurs. Elles
sont enseignées, diffusées, propagées sous forme de nouvelles
interprétations culturelles de la vérité. Et de cette façon elles sont faci
lement accueillies, et un grand nombre de mes fils s'éloignent de la
vraie foi.
Les temps prédits par la Divine Écriture sont les vôtres. Aujourd'hui
surgissent de nombreux faux maîtres, qui enseignent des fables et
éloignent les fidèles de la Vérité de l'Évangile.
Vous, prêchez toujours et courageusement, à la lettre, l'Évangile de
Jésus.
Ainsi restez dans la foi véritable et aidez le petit reste à demeurer
solide dans la sûreté de la foi en ces temps d'universelle apostasie.
— Soyez fidèles au ministère de la Grâce.
Jésus vous a associés intimement à l'exercice de son éternel et suprême
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Sacerdoce, pour faire descendre le don divin de la Grâce dans les âmes de
tous les rachetés. Vous, accomplissez cette vocation par l'administration
des Sacrements, institués par le Christ, comme moyens efficaces qui
communiquent la Grâce.
Soyez fidèles au ministère des Sacrements, spécialement à celui de la
Réconciliation, qui a le devoir de restituer la Grâce à ceux qui l'ont
perdue, à cause des péchés mortels commis.
Aujourd'hui s'estompe progressivement ce si précieux et nécessaire
Sacrement.
Pasteurs de l'Église, Évêques placés par le Christ à la tête de son
troupeau, ouvrez les yeux sur ce mal qui se répand partout dans
l'Église comme un terrible cancer.
Intervenez avec courage et zèle, pour que le Sacrement de la Récon
ciliation puisse refleurir dans toute sa plénitude et qu'ainsi les âmes
soient aidées à vivre dans la Grâce et que l'Église soit guérie des plaies
sanglantes des péchés et des sacrilèges qui la recouvrent toute comme
si elle était lépreuse.
g — Soyez fidèles au ministère de la Prière.
Jésus s'offre et intercède sans cesse auprès du Père par votre intermé
diaire.
En ces temps, combien la prière est négligée par tant de mes fils
Prêtres !
Si vous voyiez avec mes yeux combien est répandue et profonde dans
l'Église cette blessure intérieure, vous aussi vous verseriez avec Moi
d'abondantes larmes.
On ne prie plus
On est absorbé par l'action. On reporte dans l'activité et sur les
programmes pastoraux toute l'efficacité de l'apostolat. Vous oubliez
que par vousmêmes vous ne pouvez rien faire et que seul JésusChrist
opère et sauve à travers vous.
Vous oubliez que vous êtes des serviteurs inutiles, pauvres et
pécheurs.
Revenez à la prière.
Faites de JésusEucharistie le centre de votre prière, le secret de votre
vie, l'âme de votre action apostolique.
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Aujourd'hui, Je vous demande de M'offrir l'hommage de votre fidélité
sacerdotale, comme couronne que vous laissez autour du berceau où
Je suis déposée, au moment de ma naissance terrestre.
Et soyez toujours petits, comme l'est aujourd'hui votre Maman Enfant.
C'est seulement si vous restez enfants que vous réussirez à être, en ces
temps qui sont les derniers, des Prêtres fidèles ».

880 sur 1174

477

Sant'Omero (Teramo), 15 Septembre 1992
Fête de la Vierge des Douleurs

L'heure de ma grande douleur
a

b
c

d
e

f
g

« Mes fils de prédilection, restez aujourd'hui avec Moi, votre Maman
meurtrie, qui vous a engendrés sous la Croix sur laquelle est mort mon
Fils Jésus, pour votre Salut.
Je suis la Mère de la douleur.
Entrez aujourd'hui dans le profond mystère de ma désolation, pour
comprendre combien ma spirituelle et universelle maternité s'exerce
pardessus tout dans l'amour et la douleur.
Dans l'amour envers vous tous, mes fils.
Dans la douleur pour vos douleurs, pour les graves dangers qui vous
menacent, pour toutes les souffrances de ces derniers temps de la
grande tribulation.
C'est pourquoi les jours que vous vivez signifient aussi l'heure de ma
grande douleur.
— C'est l'heure de ma grande douleur pour l'Église, ma Fille tant
aimée.
En ces temps, combien l'Église souffre, tandis qu'elle porte sa grande
Croix et gravit le sanglant Calvaire de sa passion et de sa cruelle
immolation !
Jamais comme aujourd'hui l'Église n'a été aussi semblable à mon Fils
Jésus.
Elle est semblable à Lui dans la solitude et dans l'abandon ; elle est
semblable à Lui dans le reniement et dans la trahison ; elle est
semblable à Lui dans la crucifixion et dans son agonie.
C'est l'heure de ma grande douleur pour l'Église, parce qu'elle est
arrivée l'heure de sa passion rédemptrice.
— C'est l'heure de ma grande douleur pour l'humanité, si malade et si
esclave des Esprits du mal.
Les Puissances diaboliques dominent la terre et portent partout les
mauvais fruits de leur ténébreuse domination. Ainsi cette humanité est
redevenue païenne, près de deux mille ans après sa rédemption et la
première annonce de l'Évangile de salut.
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L'incrédulité et l'impiété la recouvrent, les péchés la blessent ; le mal
l'avilit ; l'orgueil la domine ; l'impureté la séduit ; l'égoïsme et la haine
l'enchaînent ; Satan la rend toujours plus esclave et y règne par son
pouvoir diabolique.
C'est l'heure de ma grande douleur pour toute cette pauvre humanité
dominée par les Esprits pervers, parce qu'est désormais arrivée pour
elle l'heure de son grand châtiment.
— C'est l'heure de ma grande douleur pour vous mes fils.
En ces jours combien devient lourde la charge de votre croix !
Je regarde avec des yeux remplis de larmes les enfants poussés
précocement vers les expériences du mal et du péché ; les jeunes
trompés et trahis par la société où ils vivent, qui leur offre de fausses
valeurs, jeunes devenus désormais victimes de l'impureté et de la
drogue ; les familles divisées et détruites ; les pauvres qui meurent de
faim ; les blessés et tués des guerres ; les malades de plus en plus
dépourvus de soins et d'assistance ; les abandonnés, les isolés, les
désespérés, les agonisants, les moribonds.
Comme Maman Je suis aujourd'hui auprès de chacun, auprès de tous
ceux qui gémissent sous le poids de la Croix.
Je ne vous abandonne jamais ; Je suis avec vous surtout au moment où
vous en avez le plus besoin.
Voici l'heure de ma grande douleur pour vous tous mes pauvres
enfants, parce qu'est arrivé le temps de votre grande souffrance.
Réfugiezvous en Moi.
Précipitezvous dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé, parce que
nous devons vivre ensemble l'heure de la plus grande épreuve, qui a
désormais sonné pour vous, pour l'Église et pour toute l'humanité. »
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Milan, 2 Octobre 1992
Fête des Anges Gardiens

L'Annonce des trois Anges
a

b

c

d

e

f

« Aujourd'hui les Anges de Lumière de mon Cœur Immaculé sont près
de vous, mes fils de prédilection qui êtes consacrés à Moi.
C'est leur fête.
Honorezles, invoquezles, suivezles, vivez toujours avec eux qui
vous ont été donnés par le Père Céleste comme vos gardiens et vos
protecteurs.
Maintenant, c'est leur temps.
Cette ultime période de la purification et de la grande tribulation
correspond à une particulière et forte manifestation des Anges du
Seigneur.
Vous êtes entrés dans la phase la plus douloureuse et la plus difficile
de la bataille entre les Esprits du bien et les Esprits du mal, entre les
Anges et les démons. C'est une lutte terrible qui se déroule autour de
vous et audessus de vous. Vous, pauvres créatures terrestres, vous en
êtes enveloppés et ainsi vous ressentez particulièrement fortes les
embûches que vous tendent les Esprits mauvais, pour vous conduire
sur les routes du péché et du mal.
Alors, voici les temps où doit se faire encore plus forte et plus
continue l'action de vos Anges Gardiens.
Priezles souvent, écoutezles docilement, suivezles à tout moment.
Dans l'Église, le culte de vénération et de louange envers les Anges du
Seigneur doit s'étendre et devenir plus solennel.
A eux en effet est réservée la tâche de vous faire l'annonce si attendue
de votre prochaine libération.
Que l'annonce des trois Anges soit attendue de vous avec confiance,
accueillie avec joie et suivie avec amour.
— Votre libération coïncidera avec la fin de l'iniquité, avec la
complète libération de la création toute entière de l'esclavage du péché
et du mal.
Ce qui va arriver est une chose si grande qu'il n'en est pas advenue de
pareille depuis le début du monde. Il y aura comme un jugement en
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réduction et chacun verra sa propre vie et toutes ses actions dans la
Lumière même de Dieu.
Au premier Ange revient le devoir de proclamer à tous cette annonce.
« Donnez à Dieu la gloire et l'obéissance ; louezLe, parce qu'est venu
le moment où il va juger le monde. Prosternezvous devant Celui qui a
créé le ciel, la terre, les sources et la mer ».
— Votre libération coïncidera avec la déroute de Satan et de tous les
esprits diaboliques.
Tous les démons et les esprits des damnés, qui se sont répandus en ces
années dans toutes les parties du monde, pour la ruine et la damnation
des âmes, vont être repoussés en enfer d'où ils étaient sortis, et ne
pourront plus nuire.
Tout le pouvoir de Satan sera détruit.
Au deuxième Ange revient la tâche de faire cette annonce.
« Elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone, celle qui avait
fait boire à tous les peuples le vin enivrant de sa prostitution. »
— Votre libération coïncidera surtout avec la récompense accordée à
tous ceux qui, dans la grande épreuve, sont restés fidèles, et avec le
grand châtiment donné à ceux qui se sont laissés entraîner par le péché
et le mal, par l'incrédulité et l'impiété, par l'argent et les plaisirs, par
l'égoïsme et l'impureté.
Au troisième Ange revient le devoir d'annoncer le grand châtiment.
« Quiconque adore le monstre et sa statue, et reçoit son signe sur le
front ou sur la main, boira le vin de la colère de Dieu versé pur dans le
calice de son terrible jugement, et sera torturé en la présence de
l'Agneau et des saints Anges avec le feu et le soufre. La fumée de leur
tourment ne finira jamais. Qui adore le monstre et sa statue et quiconque
reçoit le signe de son nom, n'aura de repos ni le jour ni la nuit. »
En ce temps terminal de la grande tribulation, annoncé comme celui de
la fin de l'iniquité, de la défaite de Satan et du châtiment des impies,
sera mise à dure épreuve la constance de ceux qui appartiennent au
Seigneur, qui mettent en pratique les commandements de Dieu et
demeurent fidèles à Jésus.
C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à être particulièrement unis à
vos Anges Gardiens dans la prière, à être attentifs à leur voix, à
accueillir avec docilité leur mission de vous guider avec sûreté sur la
route du bien et de la sainteté.
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En ces temps de furie où Satan domine avec toute sa puissance
ténébreuse, est dévolu aux Anges de Lumière de mon Cœur Immaculé
de vous conduire sur le chemin de la constance et de la fidélité à Jésus,
dans l'observance des commandements de Dieu et dans la pratique de
toutes les vertus.
En ce jour, réunis à vos Anges Gardiens, Je vous bénis, avec la joie
d'une Maman qui est consolée par vous et toujours plus glorifiée ».
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Blumenfeld (Allemagne), 7 Octobre 1992
Fête de NotreDame du Rosaire

L'Ange porteur de la clé et de la chaîne
a

b
c

d
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f
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« Aujourd'hui tu te trouves ici, au siège de mon Mouvement en
Allemagne, pour faire un Cénacle avec les Prêtres et les fidèles qui
sont consacrés à mon Cœur Immaculé.
Vous me vénérez comme la Vierge du Saint Rosaire.
Le Rosaire est ma prière ; c'est la prière que Je suis venue vous
demander du ciel, parce qu'il s'agit de l'arme que vous devez utiliser en
ces temps de la grande bataille, et qu'il est le signe de ma victoire.
Ma victoire s'accomplira quand Satan, avec sa puissante armée de tous
les esprits infernaux, sera enfermé dans son royaume de ténèbres et de
mort, d'où il ne pourra plus sortir pour nuire au monde.
C'est pourquoi va descendre du ciel un Ange à qui sera donnée la clé
de l'Abîme et une chaîne avec laquelle il liera le grand Dragon, le
serpent ancien, Satan, avec tous ses suppôts.
L'Ange est un Esprit qui est envoyé par Dieu pour accomplir une
mission particulière.
Je suis la Reine des Anges, c'est pourquoi entre dans le même dessein
qui est le mien celui d'être envoyée par le Seigneur pour réaliser la
plus grande et la plus importante mission : vaincre Satan.
En effet, déjà dès le commencement, Je suis préfigurée comme Celle
qui est ennemie du serpent, Celle qui lutte contre lui, Celle qui finira
par lui écraser la tête.
« Je mettrai une inimitié entre toi et la Femme, entre ta descendance et
la sienne. Elle t'écrasera la tête, et toi tu tenteras de la mordre au
talon ».
Ma descendance, c'est le Christ.
En Lui, qui a opéré la Rédemption et vous a libérés de l'esclavage du
péché, s'accomplit ma victoire totale.
C'est pourquoi M'a été confiée la clé, avec laquelle il est possible
d'ouvrir et de fermer la porte de l'Abîme.
La Clé est le signe du pouvoir que détient celui qui est maître et
possesseur d'un lieu.
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En ce sens, Celui qui possède la clé de la création est seulement le
Verbe incarné, parce que par Lui tout a été fait, et c'est pourquoi Jésus
Christ est le Maître et le Roi de l'univers tout entier, c'estàdire du
ciel, de la terre et de l'Abîme.
Seul mon Fils Jésus possède la clé de l'Abîme, parce qu'Il est Lui
même la Clé de David, qui ouvre et que personne ne peut fermer, qui
ferme et que personne ne peut ouvrir.
Jésus me remet cette clé, qui représente son divin pouvoir, parce qu'à
Moi, comme sa Mère et comme — médiatrice entre vous et mon Fils,
a été confiée la tâche de vaincre Satan et toute sa puissante armée du
mal.
C'est avec cette clé que Moi Je puis ouvrir et fermer la porte de l'Abîme.
La Chaîne, par laquelle le grand Dragon doit être lié, est formée par la
prière faite avec Moi et par Moi.
Cette prière est celle du Saint Rosaire.
Une chaîne a en effet pour but premier de limiter l'action, puis
d'emprisonner et enfin de rendre vaine toute activité de celui qui vient
a être lié par elle.
— La chaîne du Saint Rosaire a d'abord pour but de limiter l'action de
mon Adversaire.
Chaque Chapelet que vous récitez avec Moi a pour effet de restreindre
l'action du Malin, de soustraire les âmes à son influx maléfique et de
donner une plus grande force à l'expansion du bien dans la vie de tant
de mes enfants.
— La chaîne du Saint Rosaire a aussi pour effet d'emprisonner Satan,
c'estàdire de réduire son action à l'impuissance, de diminuer et
d'affaiblir toujours davantage la force de son pouvoir diabolique.
C'est pourquoi chaque Chapelet bien récité est un coup décisif porté à
la puissance du mal, c'est une partie de son règne qui s'effondre.
— La chaîne du Saint Rosaire obtient enfin le résultat de rendre Satan
complètement inoffensif.
Son grand pouvoir est en train d'être anéanti.
Tous les esprits méchants vont être précipités dans l'étang de feu et de
soufre, J'en fermerai la porte avec la clé de la Puissance du Christ, et
ainsi ils ne pourront plus sortir dans le monde pour nuire aux âmes.
Vous comprenez maintenant pourquoi, mes fils de prédilection, en ces
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derniers temps de la bataille entre Moi, la Dame revêtue de soleil, et le
grand Dragon, Je vous exhorte à multiplier partout les Cénacles de
prière, par la récitation du Saint Rosaire, la méditation de mes paroles
et votre consécration à mon Cœur Immaculé.
Par eux, vous offrez à la Maman du Ciel la possibilité d'intervenir pour
l'enchaînement de Satan, pour que Je puisse remplir ainsi ma mission
de lui écraser la tête, c'estàdire de le terrasser pour toujours, en
l'enfermant dans son abîme de feu et de soufre.
L'humble et fragile corde du Saint Rosaire forme la forte chaîne avec
laquelle Je ferai du ténébreux dominateur du monde, de l'ennemi de
Dieu et de ses serviteurs fidèles, mon prisonnier.
C'est ainsi que l'orgueil de Satan sera une nouvelle fois vaincu par la
puissance des petits, des humbles, des pauvres.
Tandis qu'aujourd'hui Je vous annonce la proximité de ma grande
victoire, qui assurera votre libération, Je vous donne le réconfort de
ma maternelle présence parmi vous et Je vous bénis ».
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Milan, 13 Octobre 1992
75ème Anniversaire de la dernière apparition à Fatima

Levez les yeux au Ciel
a
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« Levez les yeux au ciel », disJe à la petite Lucie, en achevant ma
dernière apparition, le 13 Octobre 1917, à Fatima, dans la pauvre Cova
da Iria. Et elle, se retournant vers une foule innombrable, l'invitait à
regarder vers le soleil.
Commençait alors ce phénomène extraordinaire, vu par tous avec une
profonde émotion, et décrit comme « miracle du soleil ».
C'était la confirmation de l'authenticité de mes Apparitions.
C'était le signe pour montrer à tous que votre Maman Céleste était
descendue du ciel comme « la Femme revêtue du soleil ».
« Levez les yeux au ciel » : Je le repète aujourd'hui où vous êtes en
train de vivre les événements que Je vous ai prédits à Fatima.
— Élevez vos yeux audessus de ce monde où vous vivez, si corrompu,
desséché par l'égoïsme, par la haine, par le péché et par un océan
d'impiété.
— Élevez vos yeux audessus de cette humanité, possédée par l'Esprit
du Mal et qui a construit une civilisation sans Dieu et qui se prosterne
en adoration devant les fausses idoles de l'argent et du plaisir, de
l'orgueil et de la superbe, de la violence et de l'impureté.
— Élevez vos yeux audessus de l'époque que vous êtes en train de
vivre, celle de la douloureuse purification et de la grande tribulation.
Ces temps qui sont les vôtres sont mauvais, car les cœurs humains sont
devenus mauvais, fermés, froids, durs et envahis par une grande
aridité.
Sur votre monde, sur cette humanité, en ces temps, Satan a instauré
son règne et domine en maître assuré.
Les forces du Mal, avec l'aide des puissances ténébreuses de l'athéisme
et de la francmaçonnerie, ont obtenu leur victoire.
Que devezvous faire, vous, mes pauvres enfants, exposés à de si
grands dangers et tellement aimés et protégés par votre Maman du
Ciel ?
Levez les yeux au ciel, parce que votre libération est proche.
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Du ciel descendra vers vous la nouvelle ère de lumière et de sainteté.
Du ciel viendra à vous la déroute définitive de Satan et de sa toute
puissante armée du mal.
Du ciel descendra vers vous le Christ, dans la splendeur de sa gloire,
monté sur le cheval blanc de son divin pouvoir.
Aujourd'hui, tandis que vous commémorez l'anniversaire de
l'apparition de votre Maman du Ciel, comme la Femme revêtue de
soleil, Je vous invite tous à lever les yeux au Ciel, parce que « dans le
ciel ouvert apparut un cheval blanc. Celui qui le chevauchait est
appelé Fidèle et Véridique, parce qu'il juge et combat avec justice.
Ses yeux brillent comme le feu : sa tête est ceinte de nombreux
diadèmes, et il porte un nom écrit que Lui seul connaît. Il est vêtu d'un
manteau baigné de sang. Son nom est : le Verbe de Dieu.
Les troupes célestes le suivent sur des chevaux blancs, vêtues de
blanc, de pur lin le plus fin.
De sa bouche sort une épée effilée pour en frapper les peuples.
Il les gouvernera avec une verge de fer et foulera dans une cuve le vin,
qui représente le terrible châtiment de Dieu, Maître souverain de
l'univers.
Sur son manteau et sur sa hanche est inscrit son nom : Roi des rois et
Seigneur des seigneurs ».
Levez donc vos yeux au ciel, fils de prédilection qui m'êtes consacrés,
parce que, sur les nuées lumineuses, reviendra vers vous mon Fils
Jésus, dans la splendeur de sa gloire, pour instaurer parmi vous son
règne d'Amour, de sainteté, de justice et de paix ».
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Dongo (Côme), 2 Novembre 1992
Commémoration de tous les défunts

A l'heure de votre mort
a
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« Fils de prédilection, Je vous rassemble aujourd'hui en prière, dans le
souvenir de vos frères qui vous ont précédés sous le signe de la foi et
qui dorment du sommeil de la paix.
Combien est grand le nombre de mes fils de prédilection et des enfants
consacrés à mon Cœur Immaculé, qui sont désormais entrés dans le
repos du Seigneur !
Beaucoup d'entre eux participent à la plénitude de la joie, dans la
parfaite possession de Dieu, et, unis aux cohortes angéliques, sont des
Lumières qui brillent dans l'éternelle béatitude du Paradis.
Beaucoup se trouvent au Purgatoire, avec la certitude d'être sauvés
pour toujours, mais devant encore endurer des souffrances
purificatrices afin de pouvoir posséder Dieu, car cette possession n'est
pas encore pleine ni parfaite.
Aujourd'hui, Je veux vous dire que vos frères sont particulièrement
proches de vous et forment la partie la plus précieuse de ma troupe
victorieuse.
Unique est mon armée, comme unique est mon Église, réunie dans la
joyeuse expérience de la Communion des Saints.
Les Saints intercèdent pour vous, illuminent votre chemin, vous aident
de leur très pur amour, vous défendent des embûches trompeuses que
vous tend mon Adversaire et attendent anxieusement le moment de
votre rencontre.
Les Âmes du Purgatoire prient pour vous, offrent leurs souffrances
pour votre bien et, par vos prières, sont aidées à se libérer de ces
humaines imperfections qui les empêchent d'entrer dans la félicité
éternelle du Paradis.
Les Saints qui, sur la terre, ont vécu la consécration à mon Cœur
Immaculé composent une couronne d'amour, pour alléger les douleurs
de votre Maman du Ciel, et forment ici ma plus belle couronne de
gloire.
Ils sont près de mon trône et suivent votre Maman du Ciel partout où
elle va.
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Les Âmes du Purgatoire qui, sur la terre, ont fait partie de mon armée,
jouissent maintenant d'une particulière union avec Moi, sentant d'une
manière spéciale ma présence qui adoucit l'amertume de leur
souffrance et raccourcit le temps de leur purification.
Et c'est Moi en personne qui part accueillir entre mes bras ces âmes,
pour les introduire dans la Lumière incomparable du Paradis.
Ainsi suisJe toujours auprès de vous tous, mes fils de prédilection et
mes enfants consacrés à mon Cœur, durant votre douloureux pèlerinage
terrestre, mais Je suis, de manière très spéciale, intimement liée à
l'heure de votre mort.
Que de fois, en récitant le Saint Rosaire, vous m'avez répété cette
prière : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». C'est une invocation
que J'écoute avec une grande joie et que J'exauce toujours.
Si, comme Maman, Je veille auprès de chacun de mes enfants à l'heure
de la mort, Je suis particulièrement auprès de vous qui, par votre
consécration, avez toujours vécu dans le sûr refuge de mon Cœur
Immaculé.
A l'heure de votre mort, Je vous serai proche, avec la splendeur de
mon Corps Glorieux, J'accueillerai vos âmes dans mes bras maternels
et Je les emmènerai devant mon Fils Jésus, pour son jugement
particulier.
Pensez comme sera joyeuse la rencontre avec Jésus pour ces âmes qui
Lui seront présentées par sa Mère Ellemême !
C'est pourquoi Je les recouvre de ma beauté, Je leur donne le parfum
de ma sainteté, la candeur de ma pureté, la robe blanche de ma charité
et, là où est restée quelque tache, Je passe avec ma main maternelle
pour l'effacer et vous donner cette splendeur qui vous permet d'entrer
dans l'éternelle béatitude du Paradis.
Bienheureux ceux qui meurent au côté de votre Maman du Ciel.
Oui, bienheureux, parce qu'ils meurent dans le Seigneur, ils trouveront
le repos de leurs fatigues et le bien accompli les accompagnera.
Mes fils de prédilection et enfants consacrés à mon Cœur Immaculé,
Je vous invite aujourd'hui à entrer avec Moi dans une grande intimité
pendant votre vie, si vous voulez éprouver la grande joie de me voir
auprès de vous pour accueillir vos âmes entre mes bras maternels, à
l'heure de votre mort ».
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San Marco (Udine), 22 Novembre 1992
Solennité de JésusChrist, Roi de l'Univers

Oracle du Seigneur
a

b

c

d

e

« Mes fils de prédilection, vous participez aujourd'hui à la grande joie
de l'Église Céleste et terrestre qui, unie aux chœurs des Hiérarchies
Angéliques, se prosterne en acte de profonde adoration devant Jésus
Christ, Roi de l'univers.
— JésusChrist est Roi, parce qu'Il est le Verbe éternel, le Fils unique
du Père, Image de sa substance, Splendeur de sa gloire.
Par Lui tout a été créé, et donc toute chose qui existe en dehors de
Dieu, est sujette de son royaume et de sa domination universelle.
« Oracle du Seigneur à mon Seigneur : siège à ma droite, jusqu'à ce
que Je place tes ennemis sous l'escabeau de tes pieds.
« Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de ta puissance : domine au
milieu de tes ennemis.
A Toi la royauté au jour de ta puissance, au cœur de la splendeur des
saints ; du sein de l'aurore, comme la rosée, Moi Je T'ai engendré ».
— JésusChrist est Roi, aussi, par droit de conquête.
En effet, au moment de l'Incarnation, le Verbe assume, dans sa
Personne divine, la nature humaine et, dans cette union hypostatique,
son humanité se trouve élevée à une communion personnelle avec la
Divinité ellemême.
Par l'œuvre de la Rédemption accomplie sur le Calvaire, Jésus libère
l'univers créé de l'esclavage de Satan, à qui il a été soumis à cause du
péché commis par le premier homme — Jésus ayant Luimême payé
sur la Croix le prix dû à la Divine Justice.
Ainsi, l'univers tout entier délivré du Malin et reconduit à une pleine
communion de vie avec le Père Céleste, appartient à la domination
royale du Christ et participe à son même dessein de vainqueur du
péché et de la mort, de Fils de Dieu et de citoyen de la Jérusalem
céleste.
« Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant. J'étais mort, mais
maintenant Je vis pour toujours et J'ai pouvoir sur la mort et les enfers.
Au vainqueur, qui persévèrera jusqu'à la fin en mes œuvres, Je
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donnerai autorité sur les nations ; Je les mènerai avec un sceptre de fer
et les briserai comme des vases d'argile, avec la même autorité qui m'a
été octroyée par mon Père. Et Je lui donnerai l'étoile du matin.
Je n'effacerai pas son nom du livre de Vie, mais Je le reconnaîtrai
devant mon Père et devant ses Anges.
Je placerai le vainqueur comme une colonne dans le temple de mon
Dieu et il n'en sortira jamais plus. Je graverai sur lui le nom de mon
Dieu et celui de la Cité sainte, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du
ciel, d'auprès de mon Dieu, en même temps que mon nom nouveau. »
— JésusChrist est Roi, parce qu'appartient à sa divine mission de
réordonner l'univers créé à la parfaite glorification du Père, en le
purifiant avec le feu brûlant de l'EspritSaint de sorte qu'il soit
complètement libéré de tout Esprit maléfique, de toute ombre de
péché, et puisse ainsi s'ouvrir à l'enchantement d'un nouveau Paradis
terrestre.
Alors le Père sera glorifié et son Nom sera sanctifié par toute la
Création.
En cette Création, rénovée par une parfaite communion de vie avec le
Père, JésusChrist instaurera son règne de gloire, pour que l'œuvre de
sa divine Rédemption puisse s'accomplir dans toute sa perfection.
L'EspritSaint ouvrira les cœurs et les esprits de façon à ce que tous
puissent accomplir le Vouloir du Père et du Fils, en sorte que, comme
au ciel, sur la terre aussi soit parfaitement réalisée la Divine Volonté.
Pour parvenir à ces cieux nouveaux et à cette terre nouvelle, il faut
passer par l'épreuve douloureuse et sanglante de la purification, de la
grande tribulation et du châtiment.
Mes fils de prédilection et enfants consacrés à mon Cœur Immaculé,
écoutez les paroles de votre Maman du Ciel, qui doucement vous
prépare et vous conduit à vivre ces événements, parce que sont
désormais arrivés les temps qui vous ont été prédits par le prophète
Zacharie.
« Oracle du Seigneur. Je frapperai le berger et le troupeau sera
totalement dispersé ; alors Je tournerai ma main vers les faibles ».
« Oracle du Seigneur. Dans tout le pays, les deux tiers seront
exterminés et périront ; un tiers sera préservé ».
Je ferai passer ce tiers par le feu ; Je le purifierai comme on purifie
l'argent et Je l'éprouverai comme on éprouve l'or.
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Il invoquera mon Nom et Je l'exaucerai ; Je dirai — c'est mon
peuple. — Et il dira : le Seigneur est mon Dieu ! —.
En ce jour où vous célébrez la solennité liturgique de JésusChrist, Roi
de l'Univers, Moi, Je vous invite à Lui rendre l'hommage d'une foi
héroïque, d'une ferme espérance et d'une ardente charité, dans l'attente
de son glorieux retour, qui vous conduira à votre prochaine libération.
Puisque, comme l'atteste la divine Écriture, « JésusChrist est le témoin
fidèle, le premier ressuscité des morts, le Prince des rois de la terre.
JésusChrist nous aime et nous a libérés de nos péchés, par le sacrifice
de sa vie. Il nous a fait régner avec Lui, comme Prêtres au service de
Dieu son Père. A Lui soient la gloire et la puissance pour toujours.
Amen.
Attention ! JésusChrist vient sur les nuées, et tous le verront, même
ceux qui l'ont tué ; les peuples de la terre seront bouleversés.
Oui. Amen.
Je suis le Premier et le Dernier, dit Dieu le Seigneur qui est, qui était et
qui vient, le Roi de tout l'Univers. »
Avec la joie d'une Maman, qui se voit toujours plus écoutée et suivie
par ses petits enfants, sur la route tracée par Moi, comme Prophétesse
de ces derniers temps que vous êtes en train de vivre, avec mon Fils
JésusChrist, aujourd'hui adoré dans la splendeur de sa divine Royauté,
Je vous bénis au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ».
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Sant'Omero (Teramo), 8 Décembre 1992
Fête de l'Immaculée Conception

La Cité Sainte
a
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« Aujourd'hui, vous me contemplez avec allégresse dans la splendeur
de mon Immaculée Conception.
Mes fils de prédilection, laissezvous attirer par la lumière immaculée
de votre Maman du Ciel et suivez l'onde suave de mon parfum céleste.
Parce que J'étais sans péché, le Père a posé sur Moi son regard de
prédilection, le Verbe m'a choisie pour devenir sa Mère et l'Esprit
Saint s'est uni à Moi avec un lien d'amour sponsal.
Je suis entrée ainsi au cœur même de la Très Sainte Trinité.
Parce que sans péché, la divine Trinité m'a choisie comme Généralis
sime et Victorieuse, dans la terrible lutte contre Satan et tous les
Esprits du mal.
Parce que sans péché, Jésus m'a intimement associée, comme Mère, à
son dessein de salut et m'a fait la première collaboratrice de son œuvre
de la Rédemption, en me confiant, comme fille, toute l'humanité
rachetée et sauvée par Lui.
Je suis donc Mère de l'humanité.
Il appartient à mon dessein de nouvelle Eve et à ma mission de Mère,
de réordonner l'humanité toute entière à la pleine communion de vie
avec Dieu, en l'aidant à naître et à croître dans la grâce et la sainteté.
C'est pourquoi ma tâche toute particulière consiste à éloigner de vous,
de l'Église et de l'humanité l'ombre ténébreuse du péché et du mal,
pour vous conduire tous à la Cité Sainte de la pureté et de l'amour.
La lumière de cette Cité Sainte est la splendeur même du Père ; le
soleil qui réchauffe est l'Agneau Immolé dont le Cœur envoie des
rayons ardents de feu et d'amour ; le vent est le souffle de l'Esprit
Saint, qui donne la vie et anime toutes les créatures en leur chant de
gloire et de célestes harmonies.
Telle est la tâche confiée à votre Maman du Ciel.
— La Cité Sainte doit avant tout s'établir dans les cœurs et dans les
âmes, c'estàdire dans la vie de tous mes enfants.
Cela s'opère quand vous vous soustrayez à toutes les séductions du
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mal et des passions, et quand vous vous ouvrez à l'amour de Dieu, qui
vous amène à vivre en pertétuelle communion de vie avec Lui.
Vous êtes ainsi libérés de la servitude du péché et ramenés à cette
expérience de grâce, de pureté et de joie, qui fut la condition habituelle
de vie d'Adam, avant qu'il ne succombe à la tentation du serpent et à sa
première chute.
Alors vous boirez à la source qui jaillit du Paradis ; vous serez
vainqueurs du mal et du Malin ; vous entrerez en possession des biens
que le Seigneur vous a préparés ; vous deviendrez vousmêmes fils du
TrèsHaut.
« Et Dieu de son trône dit : — Voici, Je fais toutes choses nouvelles.
Ce que Je dis est vrai et digne d'être cru. Je suis le Commencement et
la Fin, le Premier et le Dernier.
A celui qui a soif, Je donnerai gratuitement l'eau de la vie. Aux
vainqueurs reviendra cette part des bienfaits. Je serai leur Dieu et ils
seront mes fils ».
— La Cité Sainte doit aussi resplendir dans l'Église, purifiée de toutes
ses faiblesses humaines, libérée des taches de l'infidélité et de
l'apostasie, sanctifiée par sa passion douloureuse et par sa cruelle
immolation.
Alors l'Église reviendra toute belle, sans taches ni rides, à l'imitation
de votre Mère Immaculée.
Dans l'Église, purifiée et totalement rénovée, resplendira dans sa
grande puissance, la seule lumière du Christ, qui sera diffusée par Lui
dans toutes les parties de la terre et ainsi toutes les nations accourront
vers elle, pour la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité.
« L'EspritSaint me transporta sur une grande montagne, très haute, et
l'Ange me montra Jérusalem, la Cité Sainte, qui appartient au Seigneur.
Elle descendait du ciel, de chez Dieu. Elle avait la splendeur de Dieu,
brillait comme une pierre précieuse, comme un jaspe cristallin.
La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, parce que la
splendeur de Dieu l'illumine et l'Agneau est sa lumière.
Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre lui appor
teront leur richesse.
Ses portes ne seront jamais plus fermées le jour, car là il n'y aura plus
de nuit.
Les peuples lui apporteront leurs trésors et leur honneur.
Rien d'impur n'y pourra entrer, aucun artisan de corruption ou de
péché.
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Y entreront seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie,
ceux qui appartiennent à l'Agneau.
— La Cité Sainte doit enfin rassembler l'humanité rachetée et sauvée,
après qu'au moyen de la purification, de la grande tribulation et du
terrible châtiment, elle aura été complètement libérée de l'esclavage de
Satan, du péché et du mal.
En ces derniers temps, la lutte contre Satan et sa puissante armée de
tous les esprits mauvais se fera plus âpre et sanglante, parce que vous
vivez sous le joug pesant de sa domination universelle.
Vous comprenez alors combien il appartient à mon dessein de Femme
revêtue du soleil, de Victorieuse de Satan, d'enchaîner le grand
Dragon, de le précipiter dans son étang de feu d'où il ne pourra plus
sortir pour nuire au monde.
Par ce dessein règnera le Christ.
Jésus reviendra dans la gloire, pour redonner à toute la création la
pleine splendeur de son nouveau Paradis terrestre.
La cité pécheresse sera désormais évanouie et ainsi toute la création
s'ouvrira avec joie à l'accueil de la Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle
descendue du ciel, la demeure habituelle de Dieu avec les hommes.
« Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel
et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus.
Et Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la Cité Sainte, la
Jérusalem nouvelle, parée comme une fiancée pour marcher à la
rencontre de son époux.
Une voix puissante, qui venait du trône, proclama : « Voici la demeure
de Dieu parmi les hommes ; ils seront son peuple et Lui, il sera Dieu
aveceux.
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Il n'y aura plus de deuil, ni pleurs, ni douleur, car le premier monde
aura cessé. » »
Fils de prédilection, vous me contemplez aujourd'hui dans la splendeur
de mon Immaculée Conception ; laissezvous attirer par le
rayonnement de votre Maman du Ciel et suivezMoi sur l'onde de mon
suave parfum, pour aller avec Moi à la rencontre de la Cité Sainte, qui
descendra du ciel, au terme de la douloureuse purification et de la
grande tribulation que vous êtes en train de vivre en ces temps qui sont
les derniers. »
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Dongo (Côme), 24 Décembre 1992
Nuit Sainte

L'étoile du matin
a

b

c

d
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« Fils de prédilection, entrez avec Moi dans le mystère profond de
cette Nuit Sainte.
Vivezla auprès de votre Maman du Ciel et de mon très chaste époux
Joseph. Vivezla dans le silence, dans la prière, dans l'humilité, dans la
pureté et dans l'amour.
Je vous ouvre les portes de mon Cœur Immaculé, pour vous y faire
entrer et sentir ses battements, dans ces derniers instants qui précèdent
la naissance de mon Céleste Enfant.
Chaque battement de mon Cœur Maternel, en cette Nuit Sainte,
devient un soupir d'attente, un gémissement de désir, une étincelle
d'amour, une prière de béatitude, une parole avec le Père, un transport
de l'EspritSaint qui me soulève en une profonde extase de vie avec le
Paradis, que Je vois renfermé tout entier dans cette pauvre Grotte.
Tandis que la nuit enveloppe toute chose et qu'une profonde ténèbre
est tombée sur le monde, votre Maman du Ciel est pénétrée par une
puissante lumière : mon esprit se met à l'unisson de la splendeur de
l'éternelle Sagesse ; mon cœur s'ouvre à la très vive clarté de l'Amour ;
mon âme est pénétrée du rayon de la plénitude de grâce et de sainteté ;
mon corps inviolé s'ouvre virginalement au don de mon divin Fils.
De mes bras maternels Je dépose dans la froide mangeoire mon
Céleste Enfant, né dans cette nuit de profonde ténèbre.
Mais dans le ciel scintillent les étoiles et les Anges répandent leurs
chants de célestes harmonies, tandis que les bergers apportent à la
Grotte l'hommage des simples, des pauvres, des purs de cœur.
Ainsi, l'EnfantJésus est réconforté par l'amour reçu des petits, à la
place du vaste rejet des grands.
Et dans la nuit profonde qui enveloppe le monde, l'étoile du matin
s'ouvre pour donner sa lumière.
Mon divin Enfant est l'étoile du matin, qui brille de la même lumière
que celle du Père, qui porte sa vie dans le désert du monde et de
l'histoire, qui inaugure une nouvelle ère pour l'humanité rachetée et
sauvée.
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« La vraie lumière, qui illumine tout homme venait dans le monde. Il
était dans le monde, le monde a été fait par Lui, mais le monde ne l'a
pas reconnu. Il est venu dans le monde qui est le sien mais les siens ne
l'ont pas accueilli. Mais quelques uns ont cru en Lui ; à ceuxlà Dieu a
fait le don de devenir enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a
habité parmi nous. Nous avons contemplé sa splendeur divine c'est la
splendeur du Fils Unique de Dieu le Père, plein de grâce et de vérité. »
Fils de prédilection, en cette Nuit Sainte, laissezvous pénétrer par sa
splendeur divine et devenez vous aussi témoins et apôtres de sa
Lumière.
Parce que la ténèbre devient désormais plus épaisse, et d'autant plus
profonde que s'approche le moment du retour de Jésus dans la gloire.
C'est la ténèbre du manque de foi et de l'apostasie, qui s'est répandue
partout.
C'est la ténèbre du mal et du péché, qui a désormais obscurci les cœurs
et les âmes.
C'est la ténèbre de l'incrédulité et de l'impiété, de l'égoïsme et de
l'orgueil, de la dureté des cœurs et de l'impureté.
Dans cette grande nuit va survenir la seconde venue de Jésus dans la
gloire, pour illuminer comme étoile du matin, l'aube des nouveaux
cieux et de la nouvelle terre.
C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à combattre et à gagner avec
Moi la grande bataille de ces derniers temps, de manière à ce que vous
puissiez demeurer toujours fidèles à Jésus.
« Ne gardez pas secret le message prophétique de ce livre, parce que le
temps est proche. Les méchants continuent pourtant à pratiquer
l'injustice et les impudiques à vivre dans l'impureté. Que celui qui fait
le bien continue à le faire et qui appartient au Seigneur se consacre
toujours plus à Lui. Je viendrai vite et J'apporterai la récompense due
à chacun, selon ses œuvres.
Aux vainqueurs, ceux qui feront ma volonté jusqu'au bout, Je leur
donnerai autorité sur les nations, comme Moimême Je l'ai reçue de
mon Père et Je leur donnerai aussi l'étoile du matin.
Moi, Jésus, J'ai envoyé mon Ange vous porter ce message pour les
Églises. Je suis le germe et la descendance de David, la lumineuse
étoile du matin. L'Esprit et l'Épouse de l'Agneau disent : Viens ! Et
que celui qui écoute ces choses dise : Viens ».
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Rubbio (Vicenza), 31 Décembre 1992
Dernière nuit de l'année

La Fin des Temps
a

b

c

d

« Laissezvous éduquer docilement par Moi, fils de prédilection.
En cette dernière nuit de l'année, recueillezvous en prière, et dans
l'écoute de la parole de votre Maman du Ciel, Prophétesse de ces
derniers temps.
Ne passez pas ces heures dans le vacarme et dans la dissipation, mais
dans le silence, dans le recueillement, dans la contemplation.
Je vous ai annoncé plusieurs fois que s'approchent la fin des temps et
la venue de Jésus dans la gloire. Aujourd'hui, Je veux vous aider à
comprendre les signes décrits dans la Divine Écriture, qui indiquent
désormais l'imminence de son glorieux retour.
Ces signes sont clairement indiqués dans les Évangiles, les Lettres de
Saint Pierre et de Saint Paul, et ils trouvent leur accomplissement en
ces années.
— Le premier signe est la diffusion des erreurs, qui mènent à la perte
de la foi et à l'apostasie.
Ces erreurs sont propagées par de faux maîtres, par des théologiens
célèbres qui n'enseignent plus la vérité de l'Évangile, mais de
pernicieuses hérésies, basées sur des raisonnements erronés et humains.
C'est à cause de l'enseignement de ces erreurs que se perd la vraie foi
et que se répand partout la grande apostasie.
« Soyez vigilants et ne vous laissez pas tromper. Parce que beaucoup
chercheront à tromper beaucoup de gens. De faux prophètes se
lèveront et tromperont un très grand nombre. » (Mt 24, 59).
« Le jour du Seigneur ne viendra pas avant que coure la grande
apostasie. » (2 Tes. 2, 3).
« Viendront à vous de faux maîtres. Ils chercheront à répandre des
hérésies destructrices et ils se dresseront même contre le Seigneur qui
les a sauvés. Beaucoup les écouteront et vivront, comme eux, une vie
immorale. Par leur faute, la foi chrétienne sera méprisée. Par le désir
des richesses, ils vous embrouilleront par des raisonnements
scabreux. » (2 Pi. 2, 13).
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— Le second signe est l'éclatement de guerres et de luttes fratricides,
qui porteront la violence et la haine à leur sommet, ainsi qu'à un
refroidissement général de la charité, tandis que se multiplient les
catastrophes naturelles telles que les épidémies, les famines, les
inondations et les séismes.
« Quand vous entendrez parler de guerres, proches ou lointaines,
n'ayez pas peur ; il faut que tout cela arrive.
Les peuples se jetteront l'un contre l'autre, un royaume contre un autre
royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en de
nombreux endroits. Tout cela ne sera que le début de souffrances plus
grandes.
Le mal sera tellement répandu que l'amour de beaucoup se refroidira.
Mais Dieu sauvera qui résistera jusqu'à la fin. » (Mt. 24, 612).
— Le troisème signe est la persécution sanglante de ceux qui resteront
fidèles à Jésus et à son Évangile et demeureront inébranlables dans la
vraie foi. Cependant que l'Évangile sera prêché dans toutes les parties
du monde.
Pensez, fils de prédilection, aux grandes persécutions auxquelles sont
soumis l'Église et le zèle apostolique des derniers Papes, surtout de
mon Pape Jean Paul II, portant l'annonce de l'Évangile à toutes les
nations de la terre.
« Vous serez arrêtés, persécutés et tués. Vous serez haïs par tous à
cause de Moi. Alors, beaucoup abandonneront la foi ; on se haïra et se
trahira les uns les autres. Tandis que sera annoncé au monde entier le
message du règne de Dieu ; tous les peuples devront l'entendre.
Et alors seulement viendra la fin. » (Mt. 24, 910).
— Le quatrième signe est l'horrible sacrilège, accompli par celui qui
s'oppose au Christ, c'estàdire l'Antéchrist. Il entrera dans le Temple
Saint de Dieu et s'assoiera sur son trône, en se faisant adorer luimême
comme Dieu.
« Il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu et qu'on adore.
L'impie viendra avec la puissance de Satan, avec toute la force de faux
miracles et de faux prodiges. Il usera de mille subterfuges méchants
pour faire le mal. » (2 Tess. 2, 49).
« Un jour vous verrez dans le lieu saint celui qui commet l'horrible
sacrilège. Le prophète Daniel en a parlé ; celui qui lit, qu'il cherche à
comprendre. » (Mt. 24, 15).

902 sur 1174

Fils de prédilection, pour comprendre en quoi consiste l'horrible
sacrilège, lisez ce qui a été prédit par le prophète Daniel.
« Va, Daniel, ces paroles sont cachées et scellées jusqu'à la fin des
temps. Beaucoup seront purifiés, deviendront candides, intègres, mais
les impies continueront à agir avec impiété. Aucun des méchants ne
comprendra ces choses mais les sages les comprendront.
Donc, depuis le temps où sera aboli le Sacrifice quotidien et où sera
dressée l'abomination de la désolation, il y aura mille deux cent
quatrevingtdix jours. Heureux celui qui attendra avec patience et qui
parviendra à mille trois cent trentecinq jours. » (Dan. 12, 912).
La Sainte Messe est le Sacrifice quotidien, l'oblation pure offerte au
Seigneur sur tous les autels, du lever au coucher du soleil.
Le Sacrifice de la Messe renouvelle celui que Jésus a accompli au
Calvaire. En accueillant la doctrine protestante, on dira que la Messe
n'est pas un sacrifice, mais seulement une cène sacrée, c'estàdire le
souvenir de ce que fit Jésus lors de sa dernière cène. Et l'on
supprimera ainsi la célébration de la Sainte Messe. C'est dans cette
abolition du sacrifice quotidien que consiste l'horrible sacrilège
accompli par l'Antéchrist, dont la durée sera d'environ trois ans et
demi, c'estàdire mille deux cent quatrevingtdix jours.
h

— Le cinquième signe est constitué par des phénomènes
extraordinaires, qui surviendront dans le firmament.
« Le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont
du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » (Mt. 24, 30).
Le miracle du soleil, survenu à Fatima pendant ma dernière apparition,
veut vous indiquer que vous êtes désormais entrés dans les temps où
s'accompliront ces événements, qui vous prépareront au retour de
Jésus dans la gloire.
« Alors on verra dans le ciel le signe du Fils de l'Homme. Tous les
peuples de la terre pleureront, et les hommes verront le Fils de
l'Homme venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une
grande splendeur. » (Mt. 20, 40).

i

Mes fils de prédilection et enfants consacrés à mon Cœur Immaculé,
J'ai voulu vous instruire sur ces signes que Jésus vous a indiqués dans
son Évangile, pour vous préparer à la fin des temps, parce qu'ils sont
sur le point de se réaliser à votre époque.
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L'année qui s'achève et celle qui s'ouvre font partie du temps de la
grande tribulation, pendant lequel se diffuse l'apostasie, se multiplient
les guerres, se succèdent en tant de lieux des catastrophes naturelles,
s'intensifient les persécutions, tandis que l'annonce de l'Évangile est
portée à tous les peuples, que des phénomènes extraordinaires
surviennent dans le ciel et que se fait toujours plus proche le moment
de la pleine manifestation de l'Antéchrist.
j

Alors Je vous invite à rester forts dans la foi, fermes dans l'espérance
et ardents dans la charité.

k

Laissezvous porter par Moi et vous rassembler tous dans le sûr refuge
de mon Cœur Immaculé, que Je vous ai préparé justement pour ces
derniers temps.

l

Lisez avec Moi les signes de votre temps, vivez dans la paix du cœur
et dans la confiance.

m

Je suis toujours avec vous, pour vous dire que la réalisation de ces
signes vous indique avec certitude qu'est proche la fin des temps, avec
le retour de Jésus dans la gloire.
« Du figuier apprenez cette parabole : quand ses rameaux deviennent
tendres et que pointent ses premières feuilles, vous comprenez que
l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver tout cela, sachez
que votre libération est proche. » (Mt. 24, 3233).
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LE TEMPS DE LA GRANDE EPREUVE
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Rubbio (Vicenza), 1er Janvier 1993
Fête de Marie, très Sainte Mère de Dieu

Le temps de la grande épreuve
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« Mes fils de prédilection consacrés à mon Cœur Immaculé, vivez
aujourd"hui spirituellement unis dans la célébration de la solennité
liturgique de ma divine Maternité.
Je suis la vraie Mère de Dieu.
Le Verbe du Père a assumé la nature humaine dans mon sein virginal
et Il est devenu votre frère.
Sur la Croix, quelques instants avant de mourir, Jésus m'a confié
l'humanité rachetée et sauvée par Lui.
Je suis ainsi devenue la Mère de toute l'humanité.
C'est par ma fonction de Mère de Dieu et de l'humanité que
J'interviens dans votre vie, dans la vie de l'Église et de l'humanité,
pour vous aider à réaliser le dessein du Père Céleste, en répondant au
don que mon fils Jésus vous a fait et en secondant avec docilité l'action
du Saint Esprit.
Comme Maman Je suis toujours à côté de vous, de l'Église et de
l'humanité, pour vous conduire sur la route de l'accomplissement de la
Volonté du Père, de l'imitation du Fils et de la communion avec
l'Esprit d'Amour, de manière que la Très Sainte Trinité soit de plus en
plus glorifiée.
Dans la parfaite glorification de la Très Sainte Trinité réside la source
de votre joie et de votre paix.
La paix vous est donnée par le Père, vous est annoncée par le Fils et
vous est communiquée par l'Esprit Saint.
En effet, le Père a tant aimé le monde qu'Il lui a donné son Fils
Unique ; le Fils est Luimême la paix qui est communiquée au monde ;
l'Esprit Saint vous conduit à l'amour qui, seul, peut donner la paix.
Le Malin, Satan, le serpent antique, le Grand Dragon, a toujours agi et
opère de toutes les manières pour vous enlever, à vous, à l'Église et à
l'humanité, le bien précieux de la paix.
Il revient donc à ma fonction maternelle de vous porter tous à une
grande communion de vie avec Dieu, pour que vous puissiez parvenir
à faire la douce expérience de l'amour et de la paix.
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Jamais comme en ces jours la paix n'a été aussi menacée, parce que la
lutte de mon Adversaire contre Dieu devient de plus en plus forte,
insidieuse, continuelle et universelle.
Vous êtes ainsi entrés dans le temps de la grande épreuve.
– La grande épreuve est arrivée pour vous tous, mes pauves fils, si
menacés par Satan et frappés par les esprits du mal.
Le danger que vous courez est celui de perdre la grâce et la
communion de vie avec Dieu, que mon Fils Jésus vous a obtenues au
moment de la Rédemption, lorsqu'Il vous a soustraits à l'esclavage du
Malin et qu'Il vous a libérés du péché.
A présent, le péché n'est plus considéré comme un mal ; au contraire,
il est souvent exalté comme une valeur et un bien. Sous l'influence
perfide des moyens de communication sociale, on arrive
graduellement à perdre la conscience du péché comme un mal. C'est
ainsi qu'il est de plus en plus commis et justifié, et on ne le confesse
plus.
Si vous vivez dans le péché, vous retombez sous l'esclavage de Satan,
soumis à son pouvoir maléfique, et le don de la Rédemption que Jésus
a accomplie pour vous est ainsi rendu inutile. La paix disparaît ainsi de
vos cœurs, de vos âmes et de votre vie.
Mes enfants si menacés et si malades, accueillez mon invitation
maternelle à revenir au Seigneur sur la route de la conversion et de la
pénitence.
Reconnaissez le péché comme le mal le plus grand, comme la source
de tous les maux individuels et sociaux. Ne vivez jamais dans le
péché. S'il vous arrivait de le commettre en raison de votre fragilité
humaine ou à cause des sournoises tentations du Malin, recourez
immédiatement à la confession.
Que la confession fréquente soit le remède que vous utilisez contre la
diffusion du péché et du mal.
Vous vivez alors en une grande communion d'amour et de vie avec la
Très Sainte Trinité, qui établit en vous sa demeure et qui est de plus en
plus glorifiée par vous.
– La grande épreuve est arrivée pour l'Église, tellement violée par les
esprits du mal, si divisée dans son unité et obscurcie dans sa sainteté.
Voyez comme l'erreur, qui la conduit à la perte de la vraie foi, se
répand en elle. L'apostasie se propage partout.

907 sur 1174

m

Le Catéchisme de l'Église Catholique que mon Pape a voulu
promulguer, constituant presque son lumineux et suprême testament,
est un don spécial de mon Cœur Immaculé pour ces temps qui sont les
vôtres.

n

Mais combien nombreux sont les Pasteurs qui tâtonnent dans
l'obscurité, rendus muets par la peur ou la compromission, et qui ne
défendent plus leur troupeau des loups rapaces !
Beaucoup de vies sacerdotales et consacrées sont desséchées par
l'impureté, séduites par les plaisirs et par la recherche du confort et du
bienêtre.

o

Les fidèles sont attirés dans les pièges du monde devenu païen, ou par
les sectes innombrables qui se répandent de plus en plus.

p

Pour l'Église surtout, l'heure de la grande épreuve est arrivée, parce
qu'elle sera ébranlée par le manque de foi, obscurcie par l'apostasie,
blessée par les trahisons, abandonnée par ses enfants, divisée par les
schismes, possédée et dominée par la francmaçonnerie, rendue terre
fertile d'où surgira l'arbre mauvais de l'homme malfaisant, de
l'antéchrist, lequel instaurera son règne en son intérieur.

q

– La grande épreuve est arrivée pour toute l'humanité, déchirée
désormais par la violence qui déferle, par la haine qui détruit, par les
guerres qui s'étendent menaçantes, par les grands maux que l'on ne
parvient pas à guérir.
A l'aube de cette nouvelle année, la menace d'une terrible troisième
guerre mondiale devient plus forte et préoccupante.
Combien devront supporter le fléau de la faim, de la pénurie, de la
discorde, des luttes fratricides qui répandront tant de sang sur vos
routes.

r

– Si le temps de la grande épreuve est arrivé, le moment aussi est
arrivé où tous doivent accourir vers le sûr refuge de mon Cœur
Immaculé.

s

Ne perdez pas courage.
Soyez forts dans l'espérance et dans la confiance.

t

Je vous ai prédit les temps qui vous attendent, temps douloureux et
difficiles, précisément pour vous aider à vivre dans l'espérance et dans
une grande confiance en votre Maman du Ciel.
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Plus vous entrerez dans le temps de la grande épreuve, plus vous
expérimenterez, d'une manière extraordinaire, ma présence de Maman
près de vous pour vous aider, vous défendre, vous protéger, vous
consoler, pour vous préparer de nouveaux jours de sérénité et de paix.
A la fin, après le temps de la grande épreuve, le temps de la grande
paix vous attend, le temps de la grande joie, de la grande sainteté, du
plus grand triomphe de Dieu au milieu de vous.
Priez avec Moi en ce jour qui m'est consacré, et vivez dans cette
attente qui adoucit l'amertume de votre souffrance quotidienne.
J'étends aujourd'hui mon manteau sur vous pour vous protéger, comme
la poule fait avec ses poussins, et Je vous bénis tous au Nom du Père
et du Fils et du SaintEsprit. »
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Jaurù (Mato Grosso, Brésil), 2 Février 1993
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple

Dans le Temple de mon Cœur Immaculé.
a

b
c

d

e

f

« Laissezvous porter dans mes bras maternels, fils de prédilection,
comme des enfants qui viennent de naître, dans le Temple spirituel de
mon Cœur Immaculé.
– Dans le Temple de mon Cœur Immaculé, Je vous offre à la parfaite
glorification de la Très Sainte et divine Trinité.
Je vous offre à la gloire du Père qui met en vous sa complaisance, et Je
vous conduis, à chaque moment de votre existence, à faire avec amour,
avec docilité, avec un filial abandon, sa divine Volonté.
Ainsi, comme au Ciel, le Père Céleste est également glorifié sur cette
terre, et son Nom est adoré et sanctifié.
Je vous offre à la gloire du Fils, qui déverse sur vous le fleuve de sa
divine Miséricorde pour effacer de vos âmes toute ombre de mal et de
péché, vous imprime son Image de Fils Unique du Père et vous associe
à sa divine Splendeur, de manière à vous rendre vousmêmes Lumière
pour la révélation adressée à tous les hommes.
C'est pourquoi Je vous conduis, avec une douce fermeté, sur la route
de la foi et de la pureté, de l'espérance et de la mortification, de
l'amour et d'une sainteté de plus en plus grande.
Je vous offre à la gloire de l'Esprit Saint, qui se donne à vous avec une
abondance inépuisable, pour vous conduire dans le cœur de son
dessein même d'Amour envers le Père et le Fils, de manière à vous
rendre des témoins ardents de sa divine Charité.
C'est pourquoi Je vous obtiens ses Sept Dons Sacrés, qui vous donnent
vigueur et constance, courage et force, zèle et persévérance dans
l'accomplissement de la mission qui vous a été confiée.
Ainsi, tandis que dans le temple de l'univers créé, Dieu est nié,
vilipendé et blasphémé, dans le Temple de mon Cœur Immaculé, la
Très Sainte et divine Trinité reçoit encore aujourd'hui, par la bouche
de mes petits enfants, sa louange et sa parfaite glorification.
– Dans le Temple de mon Cœur Immaculé, Je vous forme pour la plus
grande splendeur de l'Église, nouvel Israël de Dieu.
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Au temps de la grande épreuve pour l'Église, vous devenez l'aide
ardemment attendue par elle, que mon Cœur Immaculé lui donne pour
ces moments sanglants de la grande tribulation.
Je vous conduis ainsi au témoignage héroïque du Christ et de son
Évangile, faisant de vous de courageux annonciateurs de toute la vérité
de la foi catholique, de façon à illuminer avec votre lumière la ténèbre
profonde de ces temps de la grande apostasie.
Par votre intermédiaire, l'Église sera de plus en plus illuminée et
retrouvera confiance et force, pour qu'elle puisse accomplir la tâche de
la deuxième évangélisation à laquelle elle est fortement sollicitée par
l'Esprit.
– Dans le Temple de mon Cœur Immaculé, Je donne à toute l'humanité
le refuge invoqué et attendu pour ces temps de la grande épreuve qui
est désormais arrivée.
En ces années, combien de mes fils vous verrez accourir, affamés et
désespérés, piétinés et blessés, cherchant la protection et le salut dans
le Temple de mon Cœur Immaculé.
Je désire que la tâche confiée à mon Mouvement Sacerdotal Marial
soit menée à terme le plus rapidement possible et que tous fassent au
plus vite leur Consécration à mon Cœur Immaculé que Je vous
demande pour ces jours de la grande épreuve.
C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, mon petit enfant, tu te trouves
en un lieu si éloigné où Je suis glorifiée et où Jésus est adoré par un
grand nombre de mes petits enfants pauvres, humbles, sincères, mais
fidèles et dociles aux requêtes de votre Maman du Ciel.
J'établis ma demeure dans le cœur de tous mes petits enfants, où Je me
réfugie Moimême pour être consolée par votre amour tendre et filial,
et pour obtenir cette grande réparation que Je vous ai demandée et
dont J'ai besoin afin d'abréger les grandes souffrances de ces jours qui
sont les vôtres ».
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Sao Paolo (Brésil), 11 Février 1993
Anniversaire de l'apparition de Lourdes

Les dangers qui vous menacent
a

b

c

« Regardez aujourd'hui la splendeur de votre Maman du Ciel qui est
apparue à Lourdes comme l'Immaculée Conception.
Je suis apparue pour vous annoncer que vous êtes entrés dans le temps
de ma pleine manifestation.
Je suis apparue pour vous indiquer le chemin que vous devez parcourir
dans ces derniers temps.
Je suis apparue pour accomplir ma tâche de Maman envers vous, mes
fils, à qui mon Adversaire et le vôtre dresse tant d'embûches.
Au temps de la grande épreuve, Je vous indique les dangers qui vous
menacent.
– Le danger le plus grave est celui de succomber aux séductions du
monde dans lequel vous vivez, de devenir les victimes du péché et du
mal, de retomber sous l'esclavage de Satan et de son pouvoir
diabolique.
Je me suis alors manifestée à vous comme l'Immaculée Conception,
c'estàdire comme la seule créature qui n'a jamais connu l'ombre d'un
péché, pas même du péché originel, que chaque personne contracte au
moment de sa conception humaine.
Et Je vous ai adressé mon invitation maternelle à marcher sur la route
du bien et de la grâce, de la pureté et de l'humilité, de l'amour et d'une
sainteté de plus en plus grande.
Je vous ai aussi demandé d'utiliser les moyens indispensables pour
parcourir ce chemin difficile : la pénitence et le sacrement de la
Réconciliation.
– Un autre danger qui vous menace est celui de vous laisser absorber
par une action désordonnée, oubliant ainsi la force puissante que
possède la prière pour obtenir la grâce de la conversion de tant de mes
pauvres fils pécheurs.
Je vous ai alors invités à beaucoup prier pour la conversion des
pécheurs, vous montrant, par l'intermédiaire de ma petite fille
Bernadette, que la prière la plus efficace et que Je préfère est celle du
Saint Rosaire.
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– Enfin, il y a pour vous le danger permanent de tomber malades, de
vous laisser prendre par le découragement et le manque de confiance,
vous réduisant à une véritable impuissance spirituelle.
J'ai voulu alors me manifester aussi comme remède pour vos maux,
secours pour vos besoins, soutien pour votre faiblesse humaine.
Je vous ai invités à aller vous laver à la fontaine, avec l'eau que J'ai fait
jaillir miraculeusement du rocher sur lequel Je suis apparue.
A présent que le temps de la grande épreuve est arrivé, Je vous répète
mon invitation maternelle à me suivre sur la route de la grâce et de la
pureté, de la pénitence et de la prière, pour obtenir le don de la
guérison et du salut. »
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Fatima (Portugal), le 15 Mars 1993

Je t'ai voulu ici
a

b

c

d

e

f

« Je vous invite aujourd'hui à venir spirituellement ici, mes fils de
prédilection, dans la pauvre Cova da Iria de Fatima, où Je suis apparue
pour être lumière sur votre chemin en cette période que vous êtes en
train de vivre.
C'est pourquoi Je t'ai voulu encore ici, mon petit enfant, à mes pieds,
au même endroit d'où J'ai fait naître cette grande Œuvre d'amour de
mon Mouvement Sacerdotal Marial.
Je t'ai voulu ici pour recevoir de tes mains mon Œuvre, qui s'est
désormais répandue dans tout le monde, et par l'intermédiaire de
laquelle l'hommage des Prêtres de ma prédilection et de mes fils qui se
consacrent à mon Cœur Immaculé me parvient de partout.
Cette réponse généreuse que Je reçois, spécialement des petits, des
pauvres, des simples, des humbles, donne tant de joie à mon Cœur
maternel, et console ma grande douleur.
Je t'ai voulu ici, pour te dire que vous devez entrer tous maintenant, au
plus vite, dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé.
De même que Noé, au nom du Seigneur, invitait à entrer dans l'arche
ceux qui devaient être sauvés du déluge, de même toi maintenant, mon
plus petit enfant, au nom de ta Maman du Ciel, tu dois inviter à entrer
dans le refuge de mon Cœur Immaculé ceux qui doivent être protégés,
défendus et sauvés de la grande épreuve qui est désormais arrivée pour
l'Église et pour toute l'humanité.
Je t'ai voulu ici, parce que tu dois communiquer à tous que désormais,
à partir de cette année, vous êtes entrés dans les événements qui vous
ont été prédits par Moi et qui sont contenus dans la troisième partie du
secret qui n'a pas encore été dévoilé.
A présent, il sera rendu manifeste par les événements mêmes qui sont
sur le point de se produire dans l'Église et dans le monde.
Mon Église sera secouée par le vent impétueux de l'apostasie et de
l'incrédulité, tandis que celui qui s'oppose au Christ entrera en elle,
mettant ainsi à exécution l'abomination de la désolation qui vous a été
prédite par l'Écriture Sainte.
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L'humanité connaîtra l'heure sanglante de son châtiment : elle sera
frappée par le fléau des épidémies, de la faim et du feu ; beaucoup de
sang sera répandu sur vos routes ; la guerre s'étendra partout,
entraînant une incommensurable dévastation sur le monde.
Vous tous, mes pauvres fils, vous devrez porter le poids de grandes
souffrances et de douleurs indicibles, parce que le grand miracle de la
Divine Justice et de la Miséricorde sera rendu manifeste à tous.
C'est pourquoi aujourd'hui, de mon Sanctuaire de Fatima, Je
renouvelle la pressante invitation à vous réfugier en Moi, par votre
Consécration à mon Cœur Immaculé, et à multiplier partout les
Cénacles de prière que Je vous ai demandés, entre les Prêtres, les
petits, les jeunes et dans les familles.
N'ayez pas peur.
Ne vous laissez pas prendre par le découragement.
Je suis toujours avec vous.
Je t'ai voulu ici, parce que tu dois annoncer à tous que le temps est
arrivé où Je me rendrai manifeste, de manière extraordinaire, à tous
ceux qui se sont consacrés à Moi et qui font partie de ma cohorte
victorieuse.
De ce lieu, où Je suis apparue comme la Femme revêtue de Soleil, pour
être votre Lumière en ces années ténébreuses de la grande tribulation,
Je vous bénis tous au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Rubbio (Vicenza), 8 Avril 1993
Jeudi Saint

Un service d'amour
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, c'est votre fête, c'est votre Pâque.
Vous rappelez aujourd'hui l'institution du nouveau Sacrifice et du
nouveau Sacerdoce, qui a eu lieu à la dernière Cène.
Rassemblés autour des Évêques dans la concélébration, renouvelez
vos promesses de fidélité à Jésus et à l'Église.
Vous êtes ses ministres ; vous êtes ses serviteurs.
Que votre ministère sacerdotal soit un service d'amour.
– Aimez Jésus qui vous a choisis, appelés et consacrés pour perpétuer
dans le temps son Sacrifice, accompli sur la Croix pour le salut du
monde.
Jésus ne vous demande, à vous ses Prêtres, que de L'aimer.
Il vous le demande avec l'anxiété d'un assoiffé, qui attend, en
gémissant, une goutte d'eau ; avec l'envie d'un affamé, qui tend la main
pour recevoir un morceau de pain ; avec l'ardeur d'un amoureux, qui
convoite l'amour de la personne qu'il aime.
Mes fils de prédilection, ouvrez votre cœur sacerdotal au parfait amour
envers mon fils Jésus.
Votre amour est, sur son Cœur, un baume qui adoucit son amertume
de se sentir si peu aimé, en ces temps où le cœur des hommes est
devenu glacial, froid, fermé par l'égoïsme et par une grande aridité.
Aujourd'hui plus que jamais, l'Amour n'est pas aimé.
Vous, ses Prêtres, aimez Jésus, qui est entouré d'une grande froideur et
d'une indifférence généralisée.
Que votre ministère sacerdotal soit un service d'amour pour Lui.
Déposez une caresse sur son visage si souvent défiguré ; bandez sa tête
percée de profondes épines ; baisez ses lèvres pour goûter l'amertume
de son calice ; versez du baume sur son corps recouvert de sueur et de
sang ; réparez avec votre présence les abandons innombrables et
répétés ; donnezLui votre vie en amoureuse compensation pour les
trahisons qui continuent.
Entrez avec Jésus au Géthsémani et vivez avec Lui les heures
douloureuses de son agonie intérieure.
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– Aimez ses frères qui sont aussi les vôtres, avec la délicatesse infinie
de son amour divin.
Apprenez de Jésus, qui est doux et humble de cœur.
Apprenez de Jésus à aimer.
Ceignezvous aussi d'un tablier pour vous mettre au service du
prochain.
Que votre ministère sacerdotal soit un service d'amour pour tous.
Laissez Jésus Luimême aimer en vous.
Donnez aux pauvres sa richesse ; aux riches sa pauvreté ; aux bien
portants sa faiblesse ; aux malades sa vigueur ; aux pécheurs son
salut ; aux moribonds son Paradis ; aux affamés son Corps ; aux
assoiffés son Sang ; aux faibles son soutien ; aux petits sa défense ; à
tous sa divine caresse.
En cette journée du Jeudi Saint, fils de prédilection, apprenez de Jésus
à aimer.
C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à entrer tous au Gethsémani
de son divin amour pour ne plus jamais en sortir. »
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Rubbio (Vicenza), 9 Avril 1993
Vendredi Saint

Sa passion douloureuse se renouvelle
a

b

c

d

e
f

« Fils de prédilection, venez avec Moi sur le Calvaire, pour vivre les
heures douloureuses de la passion et de la mort de mon Fils Jésus.
Avec combien de fatigue Il parcourt le chemin vers le Golgotha,
portant sur ses épaules blessées le poids de son gibet.
Qu'elles sont éloignées les voix de son triomphe : « Hosanna au Fils de
David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
A la place des rameaux de palme et d'olivier, voici les lances des
soldats de Rome ; la clameur et les ovations de la foule sont
remplacées par les cris et les outrages des bourreaux ; les chants de
joie des enfants, par les pleurs des femmes fidèles ; sa démarche
majestueuse et royale, par sa lente progression avec la Croix chargée
sur ses épaules.
Les foules nourries par Jésus avec son pain, les malades qu'Il avait
guéris, les pécheurs conduits sur la route du bien, les apôtres choisis
pour être ses témoins ne sont plus là.
Cependant sa Mère est là, avec Jean à ses côtés, le disciple aimé qui
vous représente tous, mes fils de prédilection.
Baisons ensemble ses plaies ; recueillons son sang ; fermons ses
blessures profondes ; faisons revivre ses cheveux trempés de sang ;
essuyons son visage des crachats et des coups ; nettoyons encore son
corps torturé, recouvert d'injures ; buvons le sang et l'eau qui sortent
de son Cœur transpercé.
Et vivons dans l'âme, pour toujours, sa passion douloureuse.
Sa passion douloureuse se renouvelle dans ces derniers temps, où la
grande épreuve est arrivée pour tous.
Sa passion douloureuse se renouvelle pour l'Église, son Corps
mystique. Elle aussi est appelée à entrer au Gethsémani de son
agonie ; elle aussi connaît le baiser de la trahison, le reniement et
l'abandon des siens ; elle aussi doit goûter toute l'amertume de son
calice ; elle aussi est vilipendée, flagellée et couronnée d'épines ; elle
aussi connaît la condamnation et la vitupération de beaucoup ; elle
aussi est crucifiée et immolée afin que le dessein du Père Céleste
s'accomplisse.

918 sur 1174

g

h

i

Sa passion douloureuse se renouvelle pour vous, mes fils de
prédilection. C'est pourquoi Je vous ai demandé, depuis si longtemps,
d'entrer, par votre Consécration, au Gethsémani de mon Cœur
Immaculé.
Afin de vous former à votre immolation sacerdotale et de vous donner
la force d'avancer sans peur vers le Calvaire de votre martyre, à côté
de votre Mère douloureuse qui vous a engendrés sous la Croix sur
laquelle mon Fils Jésus a été tué.
Le temps de votre passion douloureuse est à présent arrivé !
Vous aussi vous serez persécutés et frappés, rejetés et condamnés,
emprisonnés et tués.
Mais ne vous laissez pas prendre par la crainte ou par la peur.
Je suis près de vous comme Je l'ai été sous la Croix.
Je suis à côté de vous dans les heures de la passion douloureuse qui se
renouvelle pour vous, mes bienaimés, parce que, encore aujourd'hui,
c'est sous votre Croix que J'accomplis ma fonction de Mère des temps
nouveaux qui naissent de votre douloureuse souffrance. »
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Rubbio (Vicenza), 10 Avril 1993
Samedi Saint

A côté de chaque sépulcre
a

b
c

d

e
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« Vivez avec Moi dans la prière, le silence et l'attente, à côté du
sépulcre où repose le Corps inanimé de mon Fils Jésus.
Fils de prédilection, restez à côté de Moi, en ce jour de ma douleur
immaculée.
C'est le jour de ma nouvelle et spirituelle maternité.
C'est le seul jour où Je suis restée sans mon Fils.
C'est le premier jour où Je me sens appelée à faire fonction de Maman,
pour vous, pour l'Église et pour toute l'humanité.
A partir de ce jour, comme Maman, Je suis à côté de chaque sépulcre,
où chacun de mes nouveaux fils est déposé.
Je suis à côté du sépulcre où reposent des millions d'enfants innocents,
jamais nés à la vie parce que tués dans le sein de leur mère. Dans le
sépulcre neuf où est déposé le Corps de mon Fils, Je vois rassemblés
tous ces innombrables sépulcres, et des larmes abondantes coulent sur
le visage d'une Maman qui pleure tous ses enfants tués d'une manière
si inhumaine et cruelle.
Je suis à côté du sépulcre où gisent toutes les victimes de la haine, de
la violence et de la guerre, et qui sont déposées dans des fosses
communes, sans aucun geste de pitié humaine.
Je suis à côté du sépulcre où reposent dans le sommeil de la mort tous
mes fils pécheurs, pauvres, malades, refusés, persécutés, opprimés et
piétinés.
Je suis à côté du sépulcre qui rassemble les dépouilles mortelles de
mes fils Prêtres, des religieux, de ceux qui ont consacré leur vie au
service de mon Fils Jésus.
A côté de chaque sépulcre Je veux aujourd'hui veiller ensemble avec
vous, mes bienaimés, dans la douleur et dans la prière.
Depuis ce samedi saint, tous les jours, des larmes abondantes coulent
de mes yeux maternels et miséricordieux, pour pleurer sur chacun de
mes nouveaux fils qui sont conduits au sépulcre.
Mais à côté de chaque sépulcre Je veille surtout dans l'espérance et
dans l'attente.

920 sur 1174

Depuis que mon Fils Jésus est sorti de son sépulcre, vivant, victorieux
de la mort et des enfers, J'attends avec confiance le moment où tous
mes fils sortiront aussi de leur sépulcre, pour participer pour toujours à
la vie immortelle que Jésus vous a obtenue par sa mort et sa
résurrection. »
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Rubbio (Vicenza), 11 Avril 1993
Pâques De Résurrection

La Pâque des temps nouveaux
a
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« Fils de prédilection, réjouissezvous avec Moi, la Mère joyeuse de la
Résurrection.
Que vos cœurs d'enfants qui viennent de naître, comme de petites
fleurs blanches écloses dans la sanglante tourmente du Calvaire,
exultent des joies pascales très pures.
Jésus vilipendé, flagellé, couronné d'épines, condamné au gibet,
crucifié, tué et enseveli, sort aujourd'hui victorieux de son sépulcre,
dans la splendeur de sa gloire divine.
Jésus est vivant ; Jésus est saint ; Jésus est immortel ; Jésus est Dieu !
Dans la Lumière de son corps ressuscité, JésusChrist diffuse sur le
monde et sur l'univers tout entier la splendeur du Père, le reflet de sa
gloire, l'empreinte de sa divine substance.
Et la paix descend dans vos âmes, libérées de l'esclavage de Satan et du
péché ; dans vos cœurs, purifiés par la force de son amour ; dans vos
intelligences, ouvertes au don de sa Parole de vie ; dans vos esprits, sur
lesquels se pose, suave, son propre Esprit ; sur vos yeux qui doivent
refléter sa très vive Lumière ; sur vos corps, appelés à connaître
l'expérience nouvelle de l'immortalité divine.
Oui, JésusChrist a vaincu la mort ; Il a fait de Satan, l'antique
adversaire, son esclave ; Il vous prend par la main et vous conduit au
royaume magnifique de sa liberté !
Que l'heure que l'humanité est en train de vivre, celle d'un nouveau
Gethsémani, ne vous attriste pas ; que la suprématie que le mal a
aujourd'hui dans le monde ne vous décourage pas ; que Satan, qui est
arrivé au sommet de sa domination diabolique, ne vous effraye pas.
L'humanité gît maintenant dans son sépulcre de la mort, du péché, de
l'impureté, torturée par le vent impétueux de la violence et de la haine.
Elle aussi sortira vite de son immense sépulcre, pour vivre la Pâque
des temps nouveaux, quand Jésus reviendra dans la gloire pour
instaurer son Règne d'amour et de vie.
Disposezvous à vivre la Pâque des temps nouveaux.
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C'est la Pâque préparée pour vous.
C'est la Pâque qui vous attend à la fin de la ténébreuse période de la
purification et de la grande tribulation que vous êtes en train de vivre
maintenant.
C'est dans une grande espérance et dans cette sûre attente que vous
devez vivre le temps de la grande épreuve qui est à présent arrivée
pour tous.
En ce jour de Pâques 1993, Je vous invite à regarder tous « Jésus
Christ, le témoin fidèle, le premier ressuscité d'entre les morts, le chef
des rois de la terre.
JésusChrist nous aime, Il nous a libérés avec le sacrifice de sa vie,
pour nous faire régner avec Lui comme prêtres au service de Dieu son
Père. A Lui la gloire et la puissance pour toujours.
Prêtez attention ! JésusChrist vient au milieu des nuées et tous le
verront, même ceux qui l'ont tué. Les peuples de la terre seront
dévastés. Oui, Amen. » (Ap. I, 56)
Fils de prédilection, dans la joie pascale de cette annonce, qui vous
conduit à la paix avec mon Fils ressuscité, Je vous bénis tous
aujourd'hui au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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Saint Omero (Teramo), 1er Mai 1993
Premier samedi du mois

Ma présence maternelle
a

b
c

d
e

f

g

« Fils de prédilection, Je vous invite aujourd'hui à vivre, avec une
ferveur particulière, votre Consécration à mon Cœur Immaculé.
C'est la meilleure façon de m'offrir ce mois de mai, que l'Église a
consacré à une particulière vénération envers Moi.
Je vous suis spécialement proche en ce mois, et Je désire vous faire
sentir, à chacun d'entre vous, ma présence maternelle.
Vous parvenez à sentir ma présence de Maman à côté de vous si,
comme de petits enfants, vous vous habituez à faire chaque chose
ensemble avec Moi.
Priez avec Moi, travaillez avec Moi, aimez avec Moi, souffrez avec
Moi, taisezvous avec Moi.
Le silence doit devenir pour vous le signe de ma présence maternelle.
Que votre silence soit un silence extérieur, qui vous protège du bruit
assourdissant des voix et des images, qui remplissent sans arrêt le
déroulement de vos journées.
Soustrayezvous aux faciles séductions de la presse et de la télévision,
ce terrible moyen utilisé par mon Adversaire pour vous éloigner de
Moi et de mon Fils Jésus.
Que votre silence soit un silence intérieur, qui vous conduise à
écouter, avec amour et foi, la seule parole de Dieu.
Pénétrez le profond mystère de vérité et de beauté qui vous est révélé
dans l'Évangile.
Que l'Évangile de Jésus soit la seule parole de vie cherchée, accueillie,
aimée et vécue par vous.
Que votre silence intérieur soit celui qui vous conduise à la
contemplation et à la prière.
Que votre prière devienne plus intense. Qu'elle soit une vraie prière du
cœur faite avec Moi et par mon intermédiaire.
Pour cela, que fleurissent partout les Cénacles de prière que Je vous ai
demandés, comme des fleurs parfumées qui éclosent dans le désert
d'une grande aridité et d'une dissipation généralisée.
Mortifiez vos sens.
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Que votre langue se délie seulement pour des paroles de sagesse et de
bonté. Que votre bouche soit toujours fermée aux jugements, aux
critiques, aux offenses, aux murmures, aux calomnies, à la duplicité et
à l'insincérité.
Que vos yeux s'ouvrent pour voir les plaies profondes des malades,
des pauvres, des petits, des abandonnés, de ceux qui sont frappés, des
persécutés, des opprimés, des tués.
Fermez vos yeux à l'impureté et à la malignité, au mal et à la
méchanceté, à la séduction et à l'impiété.
Ouvrez vos mains pour apporter à tous votre secours ; marchez sur les
routes âpres et ensanglantées à la recherche de mes pauvres enfants
égarés ; offrezMoi votre cœur, pour que Je puisse aimer en vous et
par votre intermédiaire, de manière que tous puissent recevoir le
réconfort de ma présence maternelle.
Fils de prédilection, voici les fleurs que Je vous demande de me
donner, pour me rendre plus agréable ce mois de mai que vous
commencez aujourd'hui.
Ce n'est qu'ainsi que vous me sentez toujours proche de vous.
Ce n'est qu'ainsi que vous diffusez autour de vous le charisme de ma
présence maternelle.
Ce n'est qu'ainsi que vous reflétez ma lumière d'amour et d'espérance.
Ce n'est qu'ainsi que vous vivez la Consécration que vous m'avez faite.
Alors, par votre intermédaire, la Maman Céleste est de plus en plus
invoquée, accueillie, suivie et vécue, et mon Cœur Immaculé obtient
son plus grand triomphe. »
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Sanctuaire de Caravaggio, 13 Mai 1993
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Les années sanglantes de la bataille
a

b
c

d

« En ce Sanctuaire vénéré, vous, Prêtres de mon Mouvement de la
région de Lombardie, vous rappelez aujourd'hui, tout au long de cette
journée de Cénacle, l'anniversaire de ma première apparition, qui a eu
lieu à Fatima dans la pauvre Cova da Iria.
Vous êtes encore dans les temps de cette apparition.
Vous vous trouvez surtout au cœur de ce message.
En ces années, la lutte entre la Femme vêtue de Soleil et le Dragon
Rouge a atteint son point culminant.
Satan a instauré son règne dans le monde. Il y domine à présent en
vainqueur assuré.
Les puissances qui ordonnent et disposent les événements humains,
selon leurs desseins pervers, sont les puissances ténébreuses et
diaboliques du Mal.
Elles ont réussi à conduire toute l'humanité à vivre sans Dieu ; elles
ont partout répandu l'erreur de l'athéisme théorique et pratique ; elles
ont construit les nouvelles idoles, devant lesquelles l'humanité se
prosterne en adoration : le plaisir, l'argent, l'orgueil, l'impureté, la
domination et l'impiété.
Ainsi, en ces années, la violence s'est de plus en plus répandue ;
l'égoïsme a rendu dur et insensible le cœur des hommes ; la haine a
flambé comme un feu brûlant ; les guerres se sont multipliées dans
toutes les parties du monde, et vous vivez désormais dans le danger
d'une terrible nouvelle guerre mondiale, qui conduira à la destruction
de peuples et de nations, et dont aucun ne sortira vainqueur.
Satan a réussi à entrer dans l'Église, nouvel Israël de Dieu.
Il y est entré avec la fumée de l'erreur et du péché, de la perte de la foi
et de l'apostasie, du compromis avec le monde et de la recherche des
plaisirs.
En ces années, il a réussi à séduire des Évêques et des Prêtres, des
religieux et des fidèles.
Les forces maçonniques sont entrées dans l'Église de manière
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sournoise et cachée, et elles ont établi leur forteresse dans le même
endroit où le Vicaire de mon Fils Jésus vit et travaille.
Vous vivez les années sanglantes de la bataille, parce que la grande
épreuve est désormais arrivée pour tous.
Tout ce qui est contenu dans la troisième partie de mon message, qui
n'a pas encore été dévoilé, mais qui est désormais rendu manifeste par
les événements mêmes que vous êtes en train de vivre, est en train de
se réaliser.
Pour vous préparer à ces événements, J'ai fait naître dans toutes les
parties du monde mon Œuvre du Mouvement Sacerdotal Marial.
Et J'ai ainsi choisi mon plus petit et pauvre enfant et Je l'ai conduit
partout, comme instrument de mon dessein maternel de salut et de
miséricorde.
Par son intermédiaire, Je vous ai appelés de partout à vous consacrer à
mon Cœur Immaculé ; à entrer tous dans le sûr refuge que la Maman
Céleste a préparé pour vous ; à multiplier les Cénacles de prière qui
vous protégeront comme des paratonnerres du feu du châtiment.
Combien d'entre vous m'ont répondu avec amour filial et avec une
grande générosité.
Mon dessein est désormais sur le point de se réaliser, et la tâche que
J'ai confiée à mon petit enfant est sur le point d'être accomplie.
C'est pourquoi Je vous regarde aujourd'hui avec la complaisance
particulière d'une Maman qui est consolée et glorifiée par vous.
Je vous invite à vivre sans peur, mais avec une grande confiance et
espérance, ces années sanglantes de la bataille.
C'est du calice de souffrances, jamais ressenties jusqu'à maintenant,
que le soleil divin d'une nouvelle ère jamais connue de l'humanité se
lèvera, ère de grâce et de sainteté, d'amour et de justice, de joie et de
paix. »
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NotreDame du Laus (Gap, France), 30 Mai 1993
Solennité de la Pentecôte

Dans vos larmes, réconfort
a

b

c

d
e

f
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« Tu termineras aujourd'hui, dans ce vénéré Sanctuaire, le voyage que
tu as fait dans toute la France. En quinze jours, tu as bien fait vingt
Cénacles auxquels ont participé des Évêques, des Prêtres et un si grand
nombre de fidèles de mon Mouvement.
Partout, vous vous êtes rassemblés en prière avec Moi, devant Jésus
Eucharistie, exposé solennellement sur l'autel, et vous avez renouvelé
votre Consécration à mon Cœur Immaculé.
Partout, tu as contemplé les merveilles d'amour, de grâce et de
miséricorde de ta Maman du Ciel.
Tu termines aujourd'hui ton voyage extraordinaire, dans la solennité
de la Pentecôte.
Ceci est un signe que Je te donne, pour te faire comprendre que, dans
le jardin de mon Cœur Immaculé, la nouvelle Église et la nouvelle
humanité, purifiées, sanctifiées et complètement renouvelées par
l'EspritSaint sont désormais prêtes à naître.
Ce temps terminal de la purification et de la grande tribulation est le
temps de l'Esprit Saint.
C'est pourquoi Je renouvelle aujourd'hui mon invitation à multiplier
les Cénacles de prière, demandés par Moi avec tant d'insistance
maternelle.
Que se répandent ces Cénacles parmi les Prêtres, mes fils de
prédilection.
AbandonnezMoi vos préoccupations et vos nombreuses occupations ;
ne cédez pas aux faciles séductions du monde ; revenez à un esprit de
simplicité, d'humilité, de petitesse ; rassemblezvous en prière dans le
Cénacle de mon Cœur Immaculé et vous pourrez alors voir, avec vos
yeux, le prodige de la deuxième Pentecôte.
Que les enfants se rassemblent dans les Cénacles, parce que leur prière
innocente, unie à la mienne, a aujourd'hui une grande force
d'intercession et de réparation. Combien de maux vous sont encore
épargnés, grâce à la prière de mes petits enfants.
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Je veux que les jeunes soient rassemblés dans les Cénacles, afin qu'ils
sentent ma présence de Maman qui les aime, les protège des grands
dangers auxquels ils sont exposés et les conduit, avec une douce
fermeté, sur la route du bien, de l'amour, de la pureté et de la sainteté.
Les Cénacles que Je demande aux familles sont un don précieux pour
elles, pour qu'elles y ressentent la joie de ma présence, le réconfort de
mon assistance, le secours offert contre les graves maux qui menacent
leur existence même.
Dans ces Cénacles, l'Esprit Saint descendra pour vous conduire à la
deuxième Pentecôte.
Il est surtout nécessaire, dans ces derniers temps, que l'Église et toute
l'humanité se transforment en un Cénacle permanent de prière faite
avec Moi et par mon intermédiaire.
Alors, le Saint Esprit descendra comme réconfort sur les pleurs de vos
jours, en lesquels la grande épreuve est désormais arrivée.
Sur les pleurs d'une humanité sans Dieu, descendra le réconfort du
Saint Esprit, qui conduira tout le monde à la parfaite glorification du
Père Céleste, en opérant de nouvelles noces d'amour entre l'humanité
renouvelée et son Seigneur qui l'a créée, rachetée et sauvée.
Dans les pleurs d'une Église divisée, obscurcie et blessée, on sentira le
réconfort de l'Esprit Saint, qui la recouvrira de force et de sagesse, de
grâce et de sainteté, d'amour et de lumière, de manière qu'elle puisse
donner son parfait témoignage à Jésus, vivant en elle jusqu'à la fin du
monde.
Dans les pleurs des âmes, rendues esclaves de Satan, plongées dans
l'ombre du péché et de la mort, se posera le réconfort de l'Esprit Saint,
qui donnera la lumière de la présence de Dieu, la vie de la grâce
divine, le feu de l'amour, de manière qu'en elles la Très Sainte et
divine Trinité puisse établir sa demeure habituelle.
Dans les pleurs de la grande épreuve, le réconfort de la divine
présence de l'Esprit du Seigneur descendra, et Il vous conduira à vivre
les événements qui vous attendent avec confiance, avec courage, avec
espérance, avec sérénité et avec amour.
Alors, vous sentirez dans le feu sa fraîcheur, dans le froid sa chaleur,
dans les ténèbres sa lumière, dans les larmes son réconfort, dans la
peur son courage, dans la faiblesse sa force, dans la grande souffrance
son divin soulagement.

929 sur 1174

p

C'est pourquoi Je vous invite aujourd'hui à unir votre prière à la
mienne, pour que l'Esprit du Seigneur puisse descendre sur vous avec
tous ses dons.
Viens, ô Esprit Saint.
Viens changer la face de la terre.
Viens vite. Viens en ces derniers temps.
Viens maintenant que la grande épreuve est arrivée.
Viens nous apporter ta deuxième Pentecôte, afin que nos yeux puissent
contempler ton plus grand prodige des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre. »
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Monastère du Bouveret (Valais, Suisse), 19 Juin 1993
Fête du Cœur Immaculé de Marie

Mon Œuvre
a

b

c

d
e
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« Vous célébrez aujourd'hui la mémoire liturgique de mon Cœur
Immaculé, avec un grand Cénacle de Prêtres et de fidèles de mon
Mouvement de la Suisse française.
Tu termines le voyage que tu as fait dans toute la Suisse, si
insidieusement attaquée et frappée par mon Adversaire, mais si aimée
et défendue par votre Maman du Ciel.
Ici, où mon Adversaire exerce son grand pouvoir par l'hédonisme, la
permissivité morale et l'impureté, et où il obcurcit la splendeur de mon
Église par la division, la diffusion des erreurs qui éloignent beaucoup
de la vraie foi, la désobéissance et la contestation du Pape, J'agis
fortement pour diffuser partout ma grande Œuvre d'amour et de salut.
C'est mon Œuvre, que Je suis en train d'accomplir dans toutes les
parties du monde en ces derniers temps.
C'est mon Œuvre, que Je suscite partout pour le triomphe de mon
Cœur Immaculé.
C'est mon Œuvre, que Je suis en train de faire Moimême, pour
rassembler de toutes parts le petit reste qui demeurera fidèle à Jésus et
à son Évangile, au Pape et à l'Église unie à Lui.
C'est mon Œuvre, parce que Je l'accomplis Moimême et la diffuse de
manière cachée et silencieuse.
Satan et tous les esprits diaboliques ne peuvent rien faire contre elle.
Le Seigneur leur a interdit de lui nuire.
Les puissances du mal, les forces ténébreuses et sataniques, les
pouvoirs occultes de la francmaçonnerie ne peuvent rien lui faire,
parce qu'elle est protégée, préservée et défendue par Moi.
C'est mon Œuvre que Je suis en train de faire dans toutes les parties du
monde pour vaincre Satan, dans la grande bataille contre tous les
esprits mauvais, car à la fin mon Cœur Immaculé triomphera.
C'est mon Œuvre, que J'accomplis pour diffuser la vérité en ces temps
de grande apostasie ; pour vous porter à la plus grande unité avec le
Pape, en ces jours de division et d'une vaste rébellion ; pour vous
conduire sur le chemin de la grâce et de la sainteté, au milieu de la
diffusion généralisée du péché et de l'impureté.
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C'est mon Œuvre que Je fais par l'intermédiaire de mon Mouvement
Sacerdotal Marial. C'est pourquoi J'ai choisi mon petit enfant, dont J'ai
fait l'instrument de mes plus grandes merveilles dans toutes les parties
du monde.
Satan a cherché à la détruire de beaucoup de manières, en suscitant
contre elle des oppositions et des critiques, des persécutions et des
obstacles, des embûches sournoises de la part de faux voyants et avec
de faux messages, qui ont réussi à séduire un grand nombre de mes
pauvres enfants.
Mais Je suis intervenue personnellement, de manière extraordinaire,
pour empêcher qu'on lui nuise, parce que Je suis jalouse de mon
Œuvre, de la jalousie même de Dieu.
Parce que c'est avec elle que Je réalise le triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde.
C'est pourquoi, maintenant que la grande épreuve est arrivée, elle doit
resplendir avec une lumière de plus en plus forte, parce que les temps
sont arrivés où mon Cœur Immaculé doit être glorifié par toute l'Église
et par toute l'humanité. »
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Valdragone de San Marino, 1er Juillet 1993
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle,
avec les Évêques et les Prêtres du M.S.M. d'Amérique et d'Europe

La mission que Je vous confie
a

b
c

« En ces jours, fils bienaimés, quelle joie vous procurez à mon Cœur
Immaculé et quelle consolation vous apportez à ma douleur !
Vous êtes venus des pays lointains de l'Amérique et de toute l'Europe,
et maintenant, Évêques et Prêtres de mon Mouvement, vous vous
trouvez réunis en un Cénacle continuel.
Votre Maman du Ciel y est présente d'une manière extraordinaire,
pour prier avec vous, pour vous faire grandir dans l'amour et dans
l'unité, pour vous obtenir le don de l'Esprit Saint qui vous confirme
dans votre vocation, qui vous donne courage dans votre apostolat, qui
apporte joie et paix à votre cœur.
En vous votre Maman du Ciel est glorifiée. Par votre intermédiaire
s'accomplit le triomphe de mon Cœur Immaculé.
C'est pourquoi Je vous ai appelés, encore une fois, sur cette montagne,
et vous avez répondu avec une grande générosité.
C'est pourquoi J'ai fortement exercé mon action maternelle dans vos
cœurs et dans vos âmes, parce que, désormais, vous devez vous tenir
prêts à la mission que Je vous confie.

d

– La mission que Je vous confie est celle d'aller partout porter la
Lumière de la Vérité, en ces temps où la ténèbre de l'erreur s'est
partout diffusée.
Voyez comme le manque de foi déferle, comme l'apostasie devient
chaque jour plus grande !
Soyez, vous, la lumière allumée dans la nuit, soyez les apôtres fidèles
à l'Évangile, qui doit être vécu et annoncé à la lettre par vous.

e

Ne vous laissez pas séduire par les faux maîtres, qui aujourd'hui sont
devenus si nombreux ; ne vous laissez pas leurrer par les nouvelles
doctrines, même si elles sont suivies d'une manière générale ; parce
que le Christ et sa Vérité sont les mêmes : hier, aujourd'hui et toujours.

f

Alors, en ces jours, votre lumière resplendira devant les hommes, qui
glorifieront votre Père Céleste ; vous indiquerez le chemin à suivre

933 sur 1174

dans cette nouvelle évangélisation, et vous deviendrez les apôtres de ces
derniers temps.
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– La mission que Je vous confie est celle d'aller partout apporter le
salut du Christ, dans une humanité redevenue païenne presque deux
mille ans après la première annonce de l'Évangile.
Donnez Jésus au monde d'aujourd'hui, le seul Rédempteur, le seul
Sauveur.
Donnezle avec l'exercice fidèle de votre sacerdoce, qui vous met au
service des âmes, avec le ministère des sacrements qui vous a été
confié.
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Soyez surtout zélés dans la prière, empressés dans l'apostolat, brûlants
d'amour dans la célébration de l'Eucharistie, assidus et disponibles
pour le sacrement de la Réconciliation, qui est aujourd'hui si
abandonné d'une grande partie de mes fils Prêtres.
Vous aidez alors les fidèles à votre charge à marcher sur la route de la
sainteté, de la grâce de Dieu, de l'amour, de la pureté, de la pratique de
toutes les vertus.
– La mission que Je vous confie est celle d'aller partout porter le feu de
l'amour, dans une humanité desséchée par l'égoïsme, obscurcie par la
haine, blessée par la violence, menacée par la guerre.
Voyez combien nombreux sont mes pauvres fils qui succombent tous
les jours, sous le poids de cette incapacité généralisée d'aimer.
Maintenant que la grande épreuve est arrivée, allez, dans toutes les
parties du monde, chercher mes enfants qui se sont égarés, prenezles
sur vos bras sacerdotaux et portezles tous dans le sûr refuge de mon
Cœur Immaculé.
Soutenez les faibles ; raffermissez les timides ; convertissez les
pécheurs ; portez les éloignés à la maison du Père ; guérissez les
malades ; réconfortez les moribonds ; donnez à tous la rosée céleste de
mon amour maternel et miséricordieux.
Désormais, à partir de cette année, les événements s'aggraveront dans
l'Église et dans le monde, parce que vous entrez dans les temps qui
vous ont été prédits par Moi dans le message que Je vous ai donné à
Fatima et qui n'a pas encore été dévoilé.
Mais, maintenant, il sera rendu évident par les événements mêmes que
vous êtes en train de vivre.
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C'est pourquoi la mission que Je vous confie est celle d'aller partout
apporter la lumière de la Vérité, le salut de Jésus, la tendresse de mon
amour maternel.
Vous devenez ainsi les instruments du triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde.
Partez de ce Cénacle dans la joie ; que la paix du cœur soit le signe de
ma présence quotidienne à côté de vous.
Vivez dans la confiance et dans une grande espérance, et devenez
signe de consolation pour tous ceux que vous rencontrerez sur votre
chemin.
Avec ceux qui vous sont chers, avec tous ceux qui vous ont été
confiés, Je vous bénis au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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Rubbio (Vicenza), 15 Août 1993
Assomption de Marie au Ciel

A côté de vous tous
a
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« Fils de prédilection, regardez aujourd'hui avec joie la splendeur de
mon Corps Glorieux assumé à la gloire du Paradis.
La Très Sainte et divine Trinité est aujourd'hui glorifiée par votre
Maman du Ciel.
Le Père contemple en Moi le chefd'œuvre de sa création, et Il se
complaît en me voyant auréolée par la splendeur de sa gloire et de sa
puissance divine.
Le Fils me voit avec joie à côté de Lui et m'associe à son pouvoir royal
sur tout l'univers.
L'Esprit Saint est glorifié par son Épouse qui est exaltée audessus de
toutes les créatures terrestres et célestes.
En ce jour, Je reflète sur vous les rayons de ma splendeur, et Je vous
demande de marcher dans la lumière de ma présence maternelle à côté
de vous tous.
Précisément par le privilège de mon assomption corporelle au ciel, Je
puis être toujours à côté de vous tous, mes pauvres fils, encore pèlerins
sur cette terre.
Je suis à côté de mon Église, souffrante et divisée, crucifiée et
immolée, vivant les heures douloureuses de son martyre et de son
calvaire.
Je suis à côté de toute l'humanité, rachetée par Jésus, mais à présent si
éloignée de son Seigneur, et qui marche sur les routes mauvaises du
mal et du péché, de la haine et de l'iniquité.
Je suis à côté de mes fils égarés, pour les conduire sur la voie de la
conversion et du retour au Seigneur ; des malades, pour leur donner
réconfort et guérison ; de tous les éloignés, pour les conduire à la
maison du Père Céleste qui les attend avec tant d'amour ; des
désespérés, pour leur donner espérance et confiance ; des moribonds,
pour leur ouvrir la porte du bonheur éternel.
Je suis particulièrement à côté de mon Pape, qui est guidé, conduit et
immolé par Moimême ; des Évêques et des Prêtres, afin de leur donner
courage et force pour marcher sur la route du témoignage héroïque de

936 sur 1174

h

Jésus et de son Évangile ; des religieux, pour les aider à suivre Jésus
obéissant, pauvre et chaste, jusqu'au Calvaire ; de tous les fidèles, pour
leur donner la grâce de garder en toutes circonstances leurs promesses
baptismales.
A présent que la grande épreuve est arrivée, vous me sentirez, de
manière extraordinaire, à côté de vous tous, pour être le grand signe de
consolation et d'espérance assurée, en ces derniers temps de la
purification et de la grande tribulation. »

937 sur 1174

500

BeppuOita (Japon), 8 Septembre 1993
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Sur la voie de l'humilité
a

b

c

d

e

f

« Fils de prédilection, regardez aujourd'hui votre Maman enfant et
déposez une couronne parfumée d'amour et d'humilité autour du
berceau où vous me vénérez au moment de ma naissance sur la terre.
Je suis votre Maman qui vous conduit sur la voie de l'humilité et de la
petitesse, de la docilité et de l'obéissance, de la mortification et de la
pureté.
Sur la voie de l'humilité, suivezMoi tous les jours, parce que vous êtes
appelés à contempler, en ces derniers temps, les plus grandes merveilles
du Seigneur.
Comme le Seigneur a regardé l'humilité de sa Servante, ainsi
aujourd'hui le Seigneur regarde votre humilité, mes petits enfants.
Sur la voie de l'humilité, apprenez à être petits.
Aujourd'hui où mon Adversaire réussit à tromper tout le monde avec
l'esprit de l'orgueil et de la superbe, vous restez toujours dans la Vérité
et vous la proclamez avec courage dans son intégrité.
Ainsi, en ces temps d'une grande ténèbre, vous donnez à tous la
lumière de l'Évangile.
Vous devenez alors la voix même de Dieu, qui parle encore par votre
intermédiaire et qui obtient sa plus grande victoire sur les puissants et
sur ses grands adversaires, par le moyen du silence de mes petits
enfants.
Sur la voie de l'humilité, apprenez à être dociles.
En ces temps où mon Adversaire réussit à séduire beaucoup par le
mauvais esprit de l'affirmation de soi et de la rébellion, vous donnez le
bon exemple d'une obéissance humble et courageuse.
Soyez obéissants au Pape et aux Évêques unis à Lui ; soyez obéissants
à toutes les normes qui règlent votre vie sacerdotale ; soyez obéissants
à la Volonté de Dieu, qui vous est de plus en plus manifestée, pour que
votre Père qui est au cieux soit glorifiée en vous, chaque jour, dans le
parfait accomplissement de son divin Vouloir.
Sur la voie de l'humilité, apprenez à être purs.
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En ces jours où mon Adversaire réussit à séduire tout le monde avec la
ténèbre du péché et de l'impureté, vous restez dans la pureté et vous
donnez le bon exemple d'une vie sacerdotale sainte et irréprochable.
Vous donnez surtout le témoignage d'une fidélité joyeuse à votre
engagement du célibat, parce que votre corps sacerdotal doit être un
corps crucifié au monde et à toutes ses séductions.
C'est pourquoi, mon petit enfant, Je t'ai conduit encore dans ce grand
pays si lointain, dans le jour de ma Nativité.
Regarde les dizaines de millions de tes frères qui vivent encore
plongés dans la ténèbre du paganisme, et qui attendent le moment
d'entrer dans l'unique bergerie, pour connaître enfin la voix
consolatrice du Bon Pasteur.
Aujourd'hui Je vous annonce que ce grand miracle aura bientôt lieu.
Avec le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde, tout ce
grand peuple encore païen entrera dans le troupeau dont JésusChrist
est le Bon Pasteur.
Préparezvous à ce moment dans l'humilité et dans la confiance, en
écoutant avec docilité la voix de votre Maman du Ciel.
Je vous bénis aujourd'hui et vous prends par la main pour vous
conduire à vivre les heures douloureuses de la grande épreuve,
désormais arrivée pour préparer le monde à la rencontre avec son
Seigneur, qui est sur le point de revenir dans la splendeur de son
Règne de gloire. »

939 sur 1174

501

Tokyo (Japon), 15 Septembre 1993
Fête de NotreDame des Sept Douleurs
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle,
avec des Prêtres du M.S.M. japonais

Cause de ma grande douleur
a

b

c

d

e

f

« Je vous vois aujourd'hui ici réunis, fils bienaimés de mon
Mouvement Sacerdotal Marial du Japon, en ce Cénacle de prière et de
fraternité, et ma grande douleur est consolée par vous.
Tous mes pauvres fils qui vivent encore plongés dans la ténèbre du
paganisme, et qui ne connaissent pas encore la Vérité de l'Évangile,
sont cause de ma grande douleur.
Dans cette grande nation, presque tous se trouvent encore loin de la foi
en JésusChrist, qui est venu au monde pour être votre seul Sauveur et
votre seul Rédempteur.
Je suis aussi Maman de tous ces païens, préoccupée et inquiète de leur
salut.
Je cultive dans leur cœur des germes de vie et de bonté ; Je les aide à
observer cette Loi que le Seigneur a gravée dans l'intime de chaque
homme ; Je stimule leurs esprits au désir de la Vérité, et ainsi Je les
conduis doucement à la rencontre avec mon Fils Jésus.
Et leur pleine et totale adhésion à l'Évangile sera l'œuvre
extraordinaire de mon Cœur Immaculé.
Mon Église est cause de ma grande douleur, car, dans toutes les
parties du monde, elle traverse le Gethsémani douloureux et sanglant
de sa grande tribulation.
Tu as vu, mon petit enfant, comme également ici au Japon l'Église est
menacée par la perte de la foi, par la diffusion de plus en plus vaste et
sournoise des erreurs ; elle est déchirée dans son unité par la
contestation et l'opposition au Pape et à son Magistère universel ; elle
est obscurcie dans sa sainteté par la diffusion des péchés et des
sacrilèges.
Elle est ainsi comme paralysée et alanguie dans son élan
d'évangélisation.
La dureté de vos cœurs et votre incapacité d'accueillir tout ce que
votre Maman du Ciel vous demande est cause de ma grande douleur.
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Combien de fois J'ai parlé et Je n'ai pas été écoutée ; J'ai donné des
signes extraordinaires de mon intervention maternelle et Je n'ai pas été
crue.
Combien m'ont fermé la porte de leur cœur et n'ont pas voulu
m'accueillir comme Maman dans leur vie !
Précisément en cette nation Je vous ai donné un signe extraordinaire,
en faisant couler, plus de cent fois, des larmes abondantes des yeux de
l'une de mes statues, où Je suis représentée comme la Mère des Sept
Douleurs sous la Croix de mon Fils Jésus.
Et Je vous ai donné aussi trois messages pour vous avertir des grands
dangers que vous courez.
Je vous annonce maintenant que le temps de la grande épreuve est
arrivé, parce que, en ces années, tout ce que Je vous ai prédit se
réalisera.
L'apostasie et le grand schisme dans l'Église sont sur le point de
s'accomplir, et le grand châtiment que Je vous ai prédit en cet endroit
est désormais à vos portes. Le feu du ciel descendra et une grande
partie de l'humanité sera détruite. Ceux qui y survivront envieront les
morts, parce que, partout, il y aura désolation, mort et ruine.
C'est pourquoi, une fois de plus, Je t'ai voulu ici, mon petit enfant,
parce que tu dois dire à tous que l'heure du châtiment est arrivée et
que, pour être protégés et sauvés, vous devez tous entrer au plus vite
dans le sûr refuge de mon Cœur Immaculé.
Rentrez chez vous, mes fils de prédilection, et portez à tous mon
message, comme un suprême appel adressé à tous de votre Maman du
Ciel qui vous rassemble sous son manteau, pour être consolés et
défendus par Elle, pendant les épreuves douloureuses de ces derniers
temps qui sont les vôtres. »
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Milan, 2 Octobre 1993
Premier samedi du mois et fête des Anges Gardiens

La tâche des Anges Gardiens
a

b

c

d

« Fils de prédilection, en ce premier samedi du mois, vous vous
réunissez en Cénacles pour renouveler votre Consécration à mon Cœur
Immaculé, et pour vénérer la mémoire liturgique de vos Anges Gardiens.
Dans les temps de la grande épreuve, Je vous invite à rendre plus fort
le lien qui vous unit à vos Anges Gardiens.
Ils ont une tâche particulière et importante à exercer envers vous,
surtout en ces derniers temps.
– Les Anges Gardiens ont avant tout la tâche d'être Lumière sur votre
chemin.
Les jours que vous vivez sont marqués par une grande obscurité, qui
devient de plus en plus profonde et épaisse.
C'est la ténèbre des erreurs qui recouvre les esprits des hommes et les
rend ainsi victimes de la grande apostasie ; c'est la ténèbre des péchés
qui obscurcit la beauté et la sainteté des âmes ; c'est la ténèbre de
l'impureté, qui détruit la splendeur de votre corps en l'abrutissant, alors
qu'il est appelé à refléter la gloire de Dieu vivant.
Ainsi, combien sontils nombreux aujourd'hui mes pauvres fils qui
vivent comme des ombres, plongés dans les ténèbres de l'erreur, du
péché et de l'impureté.
C'est à vos Anges Gardiens qu'est confiée la tâche de vous protéger de
la grande ténèbre qui vous entoure pour vous faire toujours marcher
dans la lumière de la vérité, de la sainteté, de la pureté, de l'humilité,
de la confiance et de l'amour.
– Les Anges Gardiens ont ensuite la tâche d'être la défense de votre
vie.
Comme sont nombreuses et sournoises les embûches que chaque jour
vous dressent les esprits mauvais, les démons qui se sont répandus
dans le monde et qui agissent partout pour conduire les âmes à la
damnation éternelle.
Leur action est maintenant devenue puissante, parce qu'elle s'est
associée à la force qu'ont les moyens de communication sociale,
comme la presse et la télévision.
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Avec un raffinement sournois, le mal est diffusé sous la forme de bien,
le péché comme exercice de la liberté personnelle, la transgression de
la Loi de Dieu, comme une nouvelle conquête de cette pauvre
humanité pervertie.
Comme sont fortes et continuelles les attaques des esprits mauvais,
pour vous frapper même dans votre vie physique, par des accidents,
des malheurs, des attentats, des maladies, des calamités, des
explosions de violence, de guerres et de révolutions.
C'est à vos Anges Gardiens que la tâche de vous protéger de tous ces
maux est confiée, pour vous défendre de ces embûches, pour vous
faire marcher dans la vie sous leur protection sûre et puissante.
– Les Anges Gardiens ont enfin la tâche de combattre avec vous dans
la même bataille pour obtenir la même victoire.
Dans la grande épreuve, qui est désormais arrivée, la grande lutte entre
la Femme vêtue de Soleil et le Dragon Rouge, entre les forces du bien
et les forces du mal, entre le Christ et l'antéchrist, devient encore plus
forte et sanglante.
C'est une bataille qui se déroule surtout au niveau des esprits : les
esprits bons contre les esprits mauvais ; les Anges contre les démons ;
Saint Michel Archange contre Lucifer.
Vous êtes impliqués dans cette grande lutte, qui vous dépasse
infiniment.
Vous devez alors être particulièrement unis à ceux qui vous sont
proches dans ce grand combat, qui ont une grande puissance dans cette
lutte, qui vous aident à combattre et vous conduisent vers la victoire
assurée.
Mon plus petit enfant, confie à la particulière protection de tes Anges
Gardiens le long et fatigant voyage que, dans quelques jours, tu dois
réaliser en Malaisie, Indonésie, Australie, Îles Fidji et en Nouvelle
Zélande, pour faire partout des Cénacles avec des Prêtres et des fidèles
de mon Mouvement.
J'invite tous aujourd'hui à rendre la prière plus assidue, le lien plus
fort, l'affection plus profonde envers ces Anges de Lumière, que le
Seigneur vous donne pour votre garde et protection.
Ensemble avec eux, Je vous bénis tous au Nom du Père, et du Fils, et
du Saint Esprit. »
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JakartaCisarua (Indonésie), 21 Octobre 1993
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle,
avec les Prêtres du M.S.M. d'Indonésie

Ayez confiance et une grande espérance
a

b

c

« Comme Je suis contente de vous voir ici, réunis en un Cénacle
continuel de prière et de fraternité, Prêtres de mon Mouvement, qui
êtes venus de toutes les parties de l'Indonésie.
Je m'unis à votre prière ; Je vous aide à grandir dans la fraternité ; Je
vous obtiens du Seigneur les grâces qui rendent votre ministère fécond
et saint.
Et Je veux vous donner aujourd'hui un message de confiance et
d'espérance qui vous accompagne dans votre chemin difficile.
– Ayez confiance en votre Maman du Ciel qui est toujours près de
vous, pour être votre secours et votre réconfort dans votre Sacerdoce.
Je vois vos difficultés innombrables ; J'accueille toutes vos
invocations ; Je suis près de vous pour réconforter votre solitude ; Je
vous donne joie et consolation au milieu de tant d'amertumes.
Ne vous sentez pas seuls.
Même si votre champ d'apostolat est parfois aride et difficile ; même si
l'ambiance qui vous entoure met des obstacles à votre action
sacerdotale ; même si le poids de votre faiblesse humaine semble
parfois vous écraser, ne vous découragez jamais !
Je suis toujours à côté de vous, comme la Maman bonne et
compréhensive et Je vous soutiens, Je vous conduis, Je vous console,
Je vous encourage, Je recueille vos larmes comme des pierres
précieuses et Je garde toutes vos fatigues dans le secret de mon Cœur
Immaculé.
– Ayez une grande espérance dans le triomphe complet de Dieu sur
cette pauvre humanité si malade et si éloignée de Lui.
Vous êtes en train de vivre les années douloureuses de la grande
tribulation, et les souffrances deviennent chaque jour plus fortes pour
tous.
Passez les moments présents dans le Gethsémani de mon Cœur
Immaculé, et disposezvous à accomplir avec amour la Volonté de
votre Père Céleste.
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Soyez des témoins de foi en ces temps de grande apostasie ; soyez des
témoins de sainteté en ces jours de grande perversion ; soyez des
témoins d'amour en un monde qui est devenu dur et insensible,
consumé et desséché par l'égoïsme, par la haine, par la violence et par
les guerres.
Portez partout le baume de mon amour maternel et miséricordieux.
Prenez entre vos bras sacerdotaux mes fils qui se sont égarés, les
éloignés, les pauvres, les faibles, les malades, les pécheurs, et portez
les tous dans la sûre bergerie de mon Cœur Immaculé.
Sortez de ce Cénacle dans la joie.
Rentrez chez vous dans la paix et devenez les apôtres de mon
Mouvement dans toutes les parties de cette grande nation.
Avec vous, avec ceux qui vous sont chers, avec les fidèles qui vous
ont été confiés, Je bénis aujourd'hui toute l'Indonésie et l'Église qui vit
ici, qui souffre et agit pour que mon Fils Jésus puisse porter à tous le
don de son Amour, de sa Vie et de sa Paix. »
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Suva (Îles Fidji), 12 Novembre 1993

Dans le cœur des petits
a

b

c

d

e

« Tu te trouves ici aujourd'hui, mon petit enfant, en cette grande île du
Pacifique, pour faire des Cénacles avec mes bienaimés et avec les
fidèles, venus aussi des îles plus éloignées.
Ma voix est aussi arrivée ici ; ici aussi J'ai reçu une réponse généreuse.
Vois comme ce sont surtout les plus petits, les plus simples, les plus
pauvres, ceux qui me répondent.
Vois comme ils savent comprendre ma voix, écouter ma Parole, obéir
à mes requêtes, prier avec persévérance, se consacrer à mon Cœur
Immaculé avec joie.
– C'est dans le cœur des petits que Je ressens mon grand réconfort.
Combien parmi les grands, combien parmi mes bienaimés repoussent
mon invitation et ferment la porte de leur cœur à ma présence
maternelle.
Ce refus persistant est pour Moi cause d'une profonde douleur.
Mais Je suis consolée en recevant une réponse si généreuse de la part
des petits, parce qu'ils sont le baume que le Père Céleste me donne et
qui se dépose sur chaque nouvelle blessure qui s'ouvre dans mon cœur
de Maman.
– C'est dans le cœur des petits que Je trouve ma joie la plus grande.
Je reflète en eux ma Lumière et J'y vois reproduit mon dessein. En
effet, c'est à cause de ma petitesse que J'ai plu au TrèsHaut.
C'est seulement dans le cœur des petits que le Père se complaît, que le
Fils est glorifié et que l'Esprit Saint trouve sa demeure habituelle.
Ainsi, par leur intermédiaire, le Cœur Immaculé de votre Maman du
Ciel peut répéter son éternel Magnificat, son cantique d'adoration et de
louange à la Très Sainte et divine Trinité.
– C'est dans le cœur des petits que Je trouve mes délices. Parce que Je
puis accomplir pleinement ma fonction de Maman.
Ainsi Je peux les nourrir, les vêtir, les former, les conduire doucement
sur la route de la pureté, de l'amour et de la sainteté.
– C'est dans le cœur des petits que mon Cœur Immaculé obtient déjà
son triomphe.
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C'est par leur intermédiaire que Je puis accomplir ma grande œuvre
d'amour et de miséricorde, pour le salut du monde et le plus grand
renouvellement de toute l'Église.
– C'est dans le cœur des petits que tu trouves aussi ton repos.
Dans un voyage si pénible, au milieu de fatigues tellement grandes
qu'elles semblent humainement insupportables, repose sur le Cœur de
ta Maman du Ciel et réjouistoi de la réponse que tu reçois partout de
la part de tous mes plus petits enfants. »
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Sydney (Australie), 21 Novembre 1993
Solennité de JésusChrist, Roi de l'univers

Le Règne glorieux du Christ
a

b

c

d

e

« Fils de prédilection, vous célébrez aujourd'hui la solennité de Jésus
Christ, Roi de l'univers, avec un grand Cénacle auquel participent des
Prêtres et des fidèles de mon Mouvement, venus aussi d'autres villes
de cette grande nation.
Votre Maman du Ciel veut vous garder tous jalousement dans le sûr
refuge de son Cœur Immaculé, pour vous protéger en ce temps de la
grande épreuve et vous préparer à recevoir Jésus, qui est sur le point
de revenir pour instaurer parmi vous son Règne Glorieux.
– Le Règne Glorieux du Christ s'établira d'abord dans les cœurs et
dans les âmes.
Ce sont les cœurs et les âmes qui forment la partie la plus précieuse de
la divine Royauté de Jésus.
En effet, c'est pour cela que le Verbe s'est fait homme et qu'Il est venu
habiter parmi nous. C'est pour cela que le Fils se fait obéissant au Père
jusqu'à la mort et la mort sur la Croix.
Avec la Rédemption, accomplie par Jésus sur le Calvaire, vous avez
été soustraits à la domination de Satan, libérés du péché, qui est le
joug de son esclavage, vous êtes devenus fils de Dieu, parce qu'Il vous
a communiqué son Amour et sa Vie même.
Les cœurs renouvelés par l'Amour, les âmes sanctifiées par la grâce
forment, par conséquent, la partie la plus précieuse de la divine
Royauté de Jésus.
– Le Règne Glorieux du Christ correspondra à une générale floraison
de sainteté et de pureté, d'amour et de justice, de joie et de paix.
Parce que les cœurs des hommes seront transformés par la force
puissante de l'Esprit Saint, qui s'épanchera en eux par le prodige de sa
seconde Pentecôte.
Et les âmes seront illuminées par la présence de la Très Sainte Trinité,
qui produira en elles un essor extraordinaire de toutes les vertus.
– Le Règne Glorieux du Christ se reflétera aussi en une nouvelle forme
de vie pour tous. Parce que vous serez portés à vivre uniquement pour

948 sur 1174

f

g

h

la gloire du Seigneur. Et le Seigneur sera glorifié quand sa divine
Volonté sera parfaitement accomplie par chacun de vous.
Le Règne Glorieux du Christ coïncidera donc avec le parfait
accomplissement de la Volonté de Dieu de la part de toutes ses
créatures, de manière qu'il advienne aussi sur cette terre ce qui a lieu
dans le ciel.
Mais ceci n'est possible que si Satan, le séducteur, l'esprit du
mensonge qui est toujours intervenu dans l'histoire des hommes pour
les conduire à la rébellion envers le Seigneur et à la désobéissance à sa
Loi, est d'abord vaincu.
– Le Règne Glorieux du Christ s'établira après la complète défaite de
Satan et de tous les esprits du mal, par la destruction de son pouvoir
diabolique.
Il sera ainsi lié et chassé dans l'enfer, et la porte de l'abîme sera
fermée, afin qu'il ne puisse plus en sortir pour nuire dans le monde.
Le Christ règnera dans le monde.
– Le Règne Glorieux du Christ coïncidera avec le triomphe du Règne
Eucharistique de Jésus.
Parce que dans un monde purifié et sanctifié, complètement renouvelé
par l'Amour, Jésus se manifestera surtout dans le mystère de sa
présence eucharistique.
L'Eucharistie répandra toute sa divine puissance et deviendra le
nouveau soleil qui reflétera ses rayons lumineux dans les cœurs et
dans les âmes, et ensuite dans la vie des individus, des familles et des
peuples, faisant de tous une seule bergerie, docile et paisible, dont
Jésus sera le Seul Pasteur.
C'est vers ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que votre Maman
du Ciel vous conduit, Elle qui vous rassemble aujourd'hui de toutes les
parties du monde, pour vous préparer à recevoir le Seigneur qui vient. »

949 sur 1174

506

Sydney (Australie), 23 Novembre 1993
Exercices spirituels sous forme de Cénacle
avec les Prêtres du M.S.M. d'Océanie

Votre lumière resplendira
a
b

c

d

e
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« Comme Je suis contente, Prêtres de mon Mouvement d'Australie, de
vous voir ici réunis en un Cénacle continuel de prière et de fraternité.
Grandissez dans l'amour mutuel. Vivez ces jours avec la joie de frères
qui se rencontrent, se connaissent, s'aiment, s'aident à marcher
ensemble sur la route douloureuse de ces temps de la grande tribulation.
Priez avec persévérance et avec confiance.
Je m'unis à votre prière. Je suis à côté de vous pour donner force et
puissance à votre prière, afin que l'Esprit Saint puisse descendre, avec
ses dons, en ce Cénacle, pour vous rendre aptes à la mission qui vous
attend.
Illuminez la terre en ces jours de grande obscurité, et soyez réconfort
et consolation pour toute l'Église, en ce temps de sa grande désolation.
Votre lumière resplendira toujours plus, et elle se diffusera dans ce
continent tellement vaste d'Océanie, si insidieusement attaqué et
possédé par mon Adversaire et le vôtre.
– Votre lumière resplendira par votre témoignage sacerdotal de foi.
Voyez comme l'apostasie s'est partout répandue ; comme les erreurs
sont enseignées et propagées ; comme l'indiscipline et la confusion
augmentent.
Combien de Pasteurs ne surveillent plus leur troupeau qui leur a été
confié, et ainsi beaucoup de loups rapaces, déguisés en agneaux,
entrent pour faire des ravages dans la bergerie de mon Fils Jésus.
Soyez, vous, la lumière allumée sur le chandelier, pour attirer sur la
route de la Vérité tant de mes pauvres fils, qui marchent dans la
ténèbre de l'erreur et de la perte de la vraie foi.
Vous serez alors des ministres fidèles de l'Évangile et, par votre
intermédiaire, l'Église, après la douloureuse épreuve qu'elle est
maintenant en train de vivre, diffusera de nouveau dans toute sa
splendeur la Lumière du Christ et de sa Vérité.
– Votre lumière resplendira par votre témoignage sacerdotal de
sainteté.
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Voyez comme le matérialisme et l'hédonisme menacent cette grande
nation.
La recherche du plaisir, de l'argent, du bienêtre, des amusements, de
l'impureté, est devenue pour beaucoup le seul idéal dans leur vie.
C'est ainsi que les petits sont conduits sur les routes du mal ; les jeunes
sont attirés par le vice et par la drogue ; les familles sont détruites par
les divorces et par le refus égoïste du don de la vie.
Ramenez à la maison du Père mes pauvres fils qui se sont égarés. Pour
cela, soyez des ministres fidèles de la grâce et de la sainteté par le
ministère des sacrements que Jésus vous a confié, surtout celui de la
Réconciliation.
Mettezvous à la disposition des fidèles pour les conduire sur la route
du bien et de l'amour, de la pureté et de la grâce, de la paix et du salut.
– Votre lumière resplendira par votre témoignage sacerdotal d'amour.
Aimez tout le monde avec le divin Cœur de Jésus et avec la tendresse
de mon amour maternel. Voyez comme, aujourd'hui, le monde est
devenu un désert d'amour !
L'égoïsme effréné domine ; la violence et la haine se répandent ;
l'indifférence prend le dessus dans tant de cœurs devenus froids et
insensibles aux plus nécessiteux.
Soyez, vous, Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, le baume suave
qui se dépose sur chaque blessure ouverte et sanglante.
Prenez par la main les petits ; soutenez les faibles ; conduisez les
hésitants ; réconfortez les malades ; sauvez les perdus ; convertissez
les pécheurs ; donnez confiance aux désespérés ; allez à la rencontre
des éloignés et portezles, entre vos bras sacerdotaux, dans le sûr
refuge de mon Cœur Immaculé.
Vous devenez alors les instruments du triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde.
Partez de ce Cénacle et allez dans toutes les parties de ce vaste
continent, illuminez la terre avec la lumière de votre foi, de votre
sainteté et de votre amour.
Je suis toujours avec vous. Comme Maman, Je vous suis sur votre
chemin et Je suis tout près de vous pour vous donner secours et
réconfort.
Avec ceux qui vous sont chers, avec les personnes qui vous ont été
confiées, Je vous bénis tous au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. »
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Perth (Australie), 8 Décembre 1993
Fête de l'Immaculée Conception

Les années de mon triomphe
a

b

c
d

e

f

« Aujourd'hui tu conclus ici un long voyage que, en deux mois, tu as
fait en beaucoup de nations d'Asie et d'Océanie.
Tu as pu faire soixantetreize Cénacles, auxquels ont participé des
Évêques, des Prêtres et des fidèles de mon Mouvement.
Tu as vu, mon petit enfant que J'aime et protège tant, les grandes
merveilles de mon Cœur Immaculé dans toutes les parties de ce vaste
continent.
Ces années sont celles où Je suis en train de former pour Moi la
nouvelle Église et la nouvelle humanité, dans le céleste jardin de mon
Cœur Immaculé.
Ces années sont celles de mon triomphe.
– Satan a trompé toute cette pauvre humanité en l'entraînant si loin de
Dieu et en construisant pour elle les idoles de sa perversion : le plaisir,
l'argent, l'orgueil, l'égoïsme, les amusements et l'impureté.
C'est pourquoi l'humanité est aujourd'hui tellement menacée par la
violence, par la haine, par la rébellion et par la guerre.
Vous verrez en ces années le grand châtiment avec lequel la Justice de
Dieu purifiera ce monde, devenu mille fois pire qu'au temps du déluge
et tellement possédé par les esprits du mal.
C'est pourquoi Je rassemble de toutes les parties de la terre mes petits
enfants, et Je les garde jalousement dans le sûr refuge de mon Cœur
Immaculé, pour qu'ils soient défendus par Moi et sauvés au moment
de la grande épreuve qui est désormais arrivée pour tous.
Ainsi, dans les mêmes années où Satan triomphe, en conduisant
l'humanité sur la route de sa propre destruction, mon Cœur de Maman
triomphe aussi, portant ses petits enfants sur la voie du salut et de la
paix.
– Satan est aussi entré à l'intérieur de l'Église et il a réussi à obscurcir
sa splendeur.
Il a obscurci la splendeur de sa sainteté avec la ténèbre du péché ; il a
attenté à la force de son unité avec la plaie de la division ; il l'a frappée
dans l'annonce de la Vérité avec la diffusion des erreurs.
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Ma pauvre fille si malade !
J'appelle alors de toutes parts mes petits à se consacrer à mon Cœur
Immaculé, à se fier à Moi comme des enfants.
Et ainsi, dans le jardin de mon Cœur Immaculé, Je forme pour Moi
tous les jours la Nouvelle Église, sainte, unie, fidèle annonciatrice de
l'Évangile, donnant son parfait témoignage à Jésus.
Ces années sont celles où Satan domine en vainqueur assuré ; c'est
pourquoi elles sont aussi les années de mon triomphe.
Ma lumière deviendra de plus en plus forte au fur à et mesure que vous
entrerez dans les moments décisifs de la bataille.
La victoire sera à la fin celle de votre Maman Immaculée qui, avec ses
pieds virginaux, écrasera la tête du serpent et, avec ses mains, ligotera
le grand Dragon pour qu'il soit ainsi rendu impuissant et qu'il ne puisse
plus nuire dans le monde.
Et l'humanité et l'Église connaîtront cette nouvelle ère que vous
attendez maintenant dans la confiance et dans la prière, dans la
souffrance et dans l'espérance.
C'est pourquoi, comme l'aurore qui s'annonce, vous verrez dès
aujourd'hui ma lumière se faire de plus en plus forte, jusqu'au moment
où elle recouvrira toute la terre, prête désormais à s'ouvrir à son
nouveau jour, qui commencera par le triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde. »
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Dongo (Como), 24 Décembre 1993
Nuit Sainte

Cette Nuit Sainte
a

b

c

d

e

« Rassemblezvous avec Moi dans le silence et dans l'attente.
Oubliez aujourd'hui vos préoccupations et entrez dans la tranquillité de
la prière.
Vivez ensemble avec Moi ces moments précieux qui précèdent la
naissance de mon divin Enfant.
C'est la nuit de l'Amour et de la Lumière.
C'est la nuit de la Réconciliation et de la Paix.
C'est la Nuit Sainte.
Participez à la joie de votre Maman du Ciel, qui sent arriver désormais
le moment de sa maternité virginale.
Tout ce qui m'entoure est pour Moi comme éloigné : la fatigue du
voyage pour arriver jusqu'à Bethléem ; la rumeur de la longue
caravane ; la recherche anxieuse pour trouver un lieu où passer la
nuit ; la douloureuse stupeur devant chaque porte qui se ferme ; la
familiarité et la confiance devant une pauvre grotte qui s'ouvre.
La délicate et affectueuse assistance de mon très chaste époux Joseph
m'enveloppe, comme une caresse.
C'est lui qui cherche à rendre l'endroit plus hospitalier ; c'est lui qui
prépare le berceau à l'intérieur d'une mangeoire plus chaude ; c'est lui
qui cherche un abri contre les rigueurs du froid ; c'est lui qui est à côté
de Moi et qui s'unit à ma grande prière ; c'est lui qui voit le ciel
s'ouvrir ; c'est lui qui contemple stupéfait le prodige et qui entend le
cantique des Anges et la Paix qui descend du Ciel ; c'est lui qui ouvre
la porte aux pauvres et aux petits et qui reçoit les simples présents des
bergers.
Je suis absorbée dans une extase profonde : le visage du Père s'ouvre à
Moi et Je contemple le divin mystère de son Amour miséricordieux ;
le Verbe, qui a pris forme d'homme dans mon sein virginal, se rend
présent, comme Enfant nouveauné, entre mes bras maternels et Je le
recouvre de baisers et de larmes ; l'Esprit Saint contemple avec
complaisance son fruit.
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Fils de prédilection, vivez avec Moi en cette extase profonde pendant
cette Nuit Sainte.
C'est l'Amour qui naît dans un monde consumé par la haine.
C'est la Lumière qui jaillit sur la longue période de profondes ténèbres.
C'est l'attendue Réconciliation entre l'humanité perdue et son Seigneur
qui l'aime et la rachète.
C'est la Paix qui descend du ciel sur tous les hommes de bonne
volonté.
Entrez avec Moi dans le mystère de cette Nuit Sainte.
Parce que la grande épreuve est désormais arrivée pour tous.
La violence et le feu de la haine apportent la mort sur le monde.
Une profonde ténèbre recouvre cette humanité qui ne voit plus la
lumière.
Le pacte de l'alliance est de nouveau rompu par les hommes, qui se
sont ouvertement rebellés contre leur Dieu.
Et les guerres, les rébellions, les destructions, remplissent de larmes et
de sang votre chemin.
Le temps de la grande épreuve est arrivé pour vous.
C'est pourquoi, encore une fois, Je vous invite à vous laisser porter par
Moi dans le mystère de cette Nuit Sainte.
Alors, comme Joseph, donnezvous de la peine et soyez prévenants
pour ouvrir les âmes et les cœurs des hommes à recevoir Jésus dans sa
seconde venue, et ne vous laissez pas prendre par de vaines et inutiles
préoccupations, mais veillez avec Moi dans la prière et dans l'attente
de son retour, proche à présent, dans la gloire. »
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Milan, 31 Décembre 1993
Dernière nuit de l'année

Ma préoccupation est grande
a

b
c

d
e
f
g

h

i

« Fils de prédilection, passez avec Moi les dernières heures de cette
année qui est sur le point de finir, dans la prière et dans le
recueillement.
Ne vous laissez pas prendre par la dissipation, par le tapage et par les
amusements avec lesquels la plus grande partie de mes pauvres fils
passent ces heures.
Lisez dans le silence les signes de votre temps et associezvous à ma
grande préoccupation pour ce qui vous attend.
– Ma préoccupation est grande parce que cette humanité si malade
continue dans son refus obstiné de Dieu et de sa Loi d'amour.
Pendant cette année, Je suis intervenue de bien des manières et avec
beaucoup de signes et d'interventions extraordinaires, pour l'inviter à
la conversion et au retour au Seigneur.
Mais Je n'ai pas été écoutée.
Le Nom du Seigneur est vilipendé, et son jour est de plus en plus
profané.
L'égoïsme étouffe le cœur des hommes, devenus froids et fermés par
une grande incapacité d'aimer.
La valeur de la vie est méprisée : la violence et les homicides
augmentent ; on a recours à tous les moyens pour empêcher la
naissance des enfants ; les avortements volontaires se multiplient
partout, ces délits terribles qui crient, jour et nuit, vengeance devant
Dieu ; l'impureté déferle comme une marée de fange qui emporte tout.
La coupe de la divine Justice est comble et débordante.
Je vois le châtiment par lequel la miséricorde de Dieu veut purifier et
sauver cette pauvre humanité pécheresse.
Comme sont nombreuses et grandes les souffrances qui vous
attendent, mes pauvres fils, si insidieusement attaqués et trompés par
Satan, l'esprit du mensonge, qui vous séduit et vous conduit à la mort !
– Ma préoccupation est grande parce que mon Église est à la merci

956 sur 1174

j

k

m

des forces du mal qui la menacent et qui essayent de la détruire de
l'intérieur.
La francmaçonnerie, avec son pouvoir diabolique, a mis son centre
dans le cœur même de l'Église, où réside le Vicaire de mon Fils Jésus,
et de là elle répand son influence maléfique dans toutes les parties du
monde.
A présent l'Église sera encore trahie par les siens, elle sera cruellement
persécutée et conduite à l'échafaud.
Je vois que sa sanglante persécution est désormais à ses portes et
combien d'entre vous seront dispersés par le vent impétueux de cet
épouvantable ouragan.
Participez en ces heures à ma grande préoccupation et unissezvous
tous à ma prière d'intercession et de réparation.
Multipliez partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés,
comme des lieux sûrs, comme des refuges où vous serez protégés de la
terrible tourmente qui vous attend.
Dans les Cénacles, vous sentirez ma présence extraordinaire.
Dans les Cénacles, vous expérimenterez la sécurité et la paix, que
votre Maman du Ciel vous donne.
Dans les Cénacles, vous serez préservés des maux et défendus des
grands dangers qui vous menacent.
Dans les Cénacles, vous serez formés par Moi à la confiance et à une
grande espérance.
Parce que le Cénacle est le lieu de votre salut que votre Maman du
Ciel a préparé pour vous, en ces derniers temps où la grande épreuve
est désormais arrivée pour tous. »
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1er Janvier 1994
Milan
Fête de Sainte Marie Mère de Dieu

Ouvrez vos cœurs à l’espérance
a « Mes fils de prédilection, vous commencez cette nouvelle année dans
la solennité liturgique de ma Divine Maternité.
Je suis la vraie Mère de Dieu.
De toute éternité le Père Céleste m’a choisie pour cette mission
ineffable.
« Tu n’as agréé ni sacrifices ni holocaustes, ô mon Dieu, mais Tu m’as
préparé un corps. »
b Pour donner un corps au Fils, dans son éternel dessein de sagesse, le
Père a aussi préparé un corps à la Mère ; c’est ainsi que de toute
éternité Je suis sortie de sa Pensée Divine.
Le Verbe depuis toujours m’a contemplée dans le moment où par mon
assentiment maternel, Il serait descendu dans mon sein virginal,
devenant homme aussi.
Ainsi mon Dieu devenait mon Fils.
c L’EspritSaint depuis toute éternité a contemplé le divin prodige de
son amour, qui rendrait miraculeusement fécond mon sein virginal, me
faisant Mère sans nulle intervention humaine. C’est ainsi que l’Esprit
Saint deviendrait mon divin Epoux.
d Contemplez Moi aujourd’hui dans la lumière de ma maternité divine,
mes fils de prédilection, et ouvrez vos cœurs à l’espérance.
e Ouvrez vos cœurs à l’espérance, parce que ces années sont les années
de la préparation du plus grand triomphe de Dieu, avec le retour de
JésusChrist dans la gloire.
Ma maternité divine s’exerce aujourd’hui dans le fait de préparer la
route à son glorieux retour.
Comme J’étais la Mère humble et pauvre de sa première venue, ainsi
Je suis la Mère glorieuse et puissante de sa seconde venue parmi vous.
C’est mon devoir d’ouvrir la porte de la nouvelle ère qui vous attend.
C’est mon devoir de vous conduire vers les cieux nouveaux et la terre
nouvelle. Et surtout, il est confié à la Mère de Dieu, ce devoir
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de vaincre Satan et toute force du Mal, afin que Dieu puisse obtenir
dans le monde son plus grand triomphe.
Ouvrez vos cœurs à l’espérance, car Je suis aussi la Mère de toute
l’humanité, et en tant que Mère J’ai toujours suivi mes enfants avec
amour, tout au long de l’histoire humaine. Spécialement dans ces
derniers temps, Je me sens Mère d’une humanité tellement piégée et
possédée par les Esprits du mal. Satan triomphe aujourd’hui. Il a
conduit toute l’humanité au refus de Dieu et l’a rendue ainsi esclave de
sa domination maligne.
Combien avezvous dû souffrir à cause de cela ! C’est pourquoi larmes
et sang sont devenus votre nourriture quotidienne.
C’est pourquoi l’année qui s’ouvre aujourd’hui vous amènera aussi le
poids d’une immense souffrance.

g Comme Mère de l’humanité, J’ai le rôle de vous arracher à l’esclavage
de Satan.
Il est donc nécessaire que vous me suiviez maintenant au sein de cette
lutte sanglante pour obtenir enfin ma plus grande victoire.
Car Je rendrai Satan impuissant et Je détruirai complètement son grand
pouvoir du mal. Alors l’humanité reviendra vers de nouvelles
épousailles d’amour avec son Seigneur, qui la prendra dans ses bras
pour la conduire au paradis terrestre de la parfaite communion de vie
avec Lui.
h Ouvrez vos cœurs à l’espérance, car Je suis la vraie Mère de toute
l’Eglise. Au fil des années, J’ai toujours été auprès de ma fille bien
aimée avec toute l’anxiété et la tendresse de mon amour maternel.
Je suis particulièrement auprès de l’Eglise en ces derniers temps où
elle doit vivre l’heure sanglante de sa purification et de la grande
tribulation. Pour elle aussi doit s’accomplir le dessein du Père
Céleste : elle sera ainsi appelée à gravir le Calvaire de son immolation.
i

Ma fille très aimée sera frappée et blessée, trahie et dépouillée,
abandonnée et menée au gibet où elle sera crucifiée.
L’homme inique entrera en son intérieur pour amener à son sommet
l’abomination de la désolation, prédite par les Saintes Ecritures.
Ne perdez pas courage, fils de prédilection. Que soit forte votre confiance.
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Au début de cette année nouvelle, ouvrez vos cœurs à l’espérance car
vous verrez s’accomplir désormais les événements qui vous ont été
annoncés. Vous comprendrez que les dernières années de votre siècle
font partie d’un divin et mystérieux dessein qui est sur le point d’être
dévoilé.

k Ouvrez vos cœurs à l’espérance, car le moment est venu où votre
Maman du Ciel se manifestera dans toute sa puissance. Je suis l’aurore
qui précède le grand jour du Seigneur. Je suis la voix qui se fait forte
en ces temps pour répandre dans toutes les parties de la terre mon
message prophétique : « Préparezvous tous à recevoir mon Fils Jésus
qui est sur le point de revenir parmi vous, sur les nuées du ciel, dans la
splendeur de sa gloire divine. »
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2 Février 1994
Saint Omero (Teramo)
Présentation de l’EnfantJésus au Temple

Le don de ma confiance
a « Mes fils de prédilection, laissezvous porter dans mes bras maternels
au temple du Seigneur, pour être offerts par Moi à la gloire parfaite de
la Très Sainte Trinité.
C’est pour cela que Je suis en train de vous réunir de toutes les parties
du monde ; c’est pour cela que Je vous demande de vous consacrer à
mon Cœur Immaculé ; c’est pour cela que Je vous conduis chaque jour
sur la route que Je vous ai tracée et vous forme, depuis des années, par
le don de ma parole maternelle.
b En vous, le Père doit être glorifié par le parfait accomplissement de
son divin vouloir ; en vous, le Fils veut revivre pour que vous
deveniez ainsi les instruments de sa divine miséricorde ; en vous
l’EspritSaint travaille avec la force de son Amour pour vous rendre
capables de transformer les cœurs et les âmes.
c Ainsi, dans ces derniers temps, vous devenez lumière pour celui qui
marche dans les ténèbres ; vie pour celui qui gît sous le joug du péché
et de la mort ; amour pour celui qui est consumé par la violence et par
la haine ; consolation pour celui qui est abattu par la souffrance ; baume
pour les blessures des pauvres et des malades ; force pour la faiblesse
des petits et des opprimés. De cette manière vous pouvez
communiquer à tous le don de ma confiance.
d Soyez le don de ma confiance pour l’Eglise, aujourd’hui si souffrante
et divisée, piétinée et opprimée, et qui monte au Calvaire de sa passion
douloureuse. Jamais comme en vos temps, l’Eglise n’a eu besoin de
connaître toute la tendresse et la douceur miséricordieuse de sa
Maman du Ciel. Je veux exercer à travers vous mon rôle maternel
envers l’Eglise. Aimez l’Eglise avec le battement de mon Cœur
Immaculé, essuyez sa sueur, guérissez ses blessures, soulagez sa
douleur, partagez sa souffrance, aidezlà à porter la lourde croix vers
le Calvaire de son immolation.
e Soyez auprès du Pape et de vos Evêques avec la prière et votre amour
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filial. Soutenez vos frères prêtres et allez surtout à la rencontre des
plus faibles, des plus fragiles, de ceux qui succombent sous le poids
pesant des grandes difficultés de ces derniers temps.
Soyez la main délicate, douce et miséricordieuse, de votre Maman du
Ciel qui s’incline pour déposer un baume sur les blessures des
pécheurs, des éloignés, des pauvres, des marginaux, des opprimés et
des abandonnés. Alors, vous devenez vousmêmes le don de ma
confiance pour l’Eglise de ces temps qui sont les vôtres.

g Soyez le don de ma confiance pour toute cette pauvre humanité.
Aidezla à revenir à Dieu sur la route de la prière et de la pénitence. Le
chemin de la conversion est le seul qu’elle doit parcourir pour parvenir
au salut et à la paix.
h Mais vous entrez maintenant dans les temps décisifs pour lesquels Je
vous ai préparés depuis tant d’années. Combien seront emportés par le
terrible ouragan qui s’est abattu désormais sur l’humanité. C’est le
temps de la grande épreuve ; c’est mon temps, fils consacrés à mon
Cœur Immaculé.
i Je veux me manifester à travers vous et donner à tous le don de ma
confiance, spécialement lorsque viendront les jours de la grande
désolation et d’un désespoir général. Pour cela, Je vous demande de
vous laisser porter dans mes bras maternels au temple de la Gloire du
Seigneur, pour devenir pour tous lumière d’espérance et diffuser partout
le don de ma confiance en ces derniers temps qui sont les vôtres. »
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11 Février 1994
Tégucigalpa (Honduras)
Anniversaire de l’apparition de Lourdes

Je suis consolée
a « Aujourd’hui, vous célébrez l’anniversaire de mon apparition de
Lourdes à ma petite et pauvre fille Bernadette. Et toi tu te trouves ici,
petit enfant, dans cette nation de l’Amérique Centrale où Je suis
particulièrement aimée et vénérée de tant de mes fils. Astu vu avec
quel enthousiasme ils ont accueilli le message de ta Maman du Ciel et
quel amour tendre et filial ils ont pour moi ?
b Dans ces années où mon Cœur est profondément blessé par les péchés
et l’infidélité, par l’orgueil et la sécheresse, par le refus obstiné de mes
interventions maternelles, Je suis consolée par mes plus petits enfants.
c Je suis consolée par les plus pauvres, qui me répondent avec la
richesse de leur amour, de leur humilité, de leur docilité. Avec quelle
ouverture de cœur et d’âme ils écoutent ma parole, l’accueillent et la
vivent.
Vraiment pour ces pauvres de biens et d’esprit le Règne de Dieu est
préparé, qui viendra à vous bientôt dans toute sa splendeur divine.
d Je suis consolée par les plus petits, par ceux qui vivent vraiment
comme des enfants, que Jésus forme et protège dans le jardin céleste
de son divin amour.
Avec quelle tendresse Je les porte dans mes bras maternels pour qu’ils
soient consolés par moi. A eux seulement Je dévoile le secret de mon
Cœur Immaculé, la lumière de mon dessein, le plan de bataille et le
moment de ma victoire.
e Je suis consolée par des cœurs nouveaux, formés dans l’enclos
lumineux de mon Cœur Immaculé. Contre la haine qui déborde,
l’égoïsme qui consume, la sécheresse qui refroidit, la dureté qui paralyse
le cœur de beaucoup, rendus froids et insensibles, durs et fermés aux
nécessités des démunis et des pauvres, Je forme les cœurs nouveaux qui
sauront répandre partout le battement de mon amour maternel et
miséricordieux. Ces cœurs savent aimer Dieu de cet amour qui seul le
glorifie et de cet amour qui seul console votre Maman du Ciel.
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Je suis consolée par cette petite nation du Honduras, par son cœur
grandement rempli d’amour envers moi. Aujourd’hui tu as été au palais
présidentiel pour faire avec le Président de la République la consécration
de celleci à mon Cœur Immaculé. Je prends sous ma particulière
protection cette Nation, parce qu’ayant fait ce que Je vous avais demandé
à Fatima, J’ai été consolée par elle d’une manière particulière. »
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13 Février 1994
Hobasco (El Salvador)

Je comble de biens les pauvres
a « Toi mon enfant le plus petit, tu as vu ici également mon grand
triomphe et tu en demeures étonné parce que tu vois comment, dans
chaque partie du monde Je suis accueillie, avec amour, avec joie et
avec grand enthousiasme par tous les petits, les simples, les pauvres.
b Par ma personnelle et particulière intervention, Je forme partout mon
armée pour combattre dans cette phase finale de la bataille et obtenir
ma plus grande victoire.
c Avec quelle joie Je vois mes petits enfants accourir de tous les côtés
dans le jardin céleste de mon Cœur Immaculé.
d L’heure est désormais arrivée.
Une fois encore, par la bouche des enfants et des nourrissons le
Seigneur vaincra le vacarme tumultueux de ses adversaires et réduira à
néant la puissance de tous ses ennemis.
Ainsi, comme le fait le Seigneur, Moi aussi, votre Maman du Ciel, Je
comble les pauvres de biens.
e Je comble les pauvres du bien précieux de la grâce de Dieu et de la
pleine communion de vie avec Lui.
A ceuxci, J’accorde le don de l’humilité de l’esprit, de la simplicité de
cœur, pour qu’ils puissent ainsi accueillir, avec amour, sa Parole
divine. Aujourd’hui, l’Evangile de Jésus peut être cru et vécu, non par
les grands et les orgueilleux, mais seulement par les petits et les
pauvres.
En ce temps de la grande apostasie, les pauvres d’esprit obtiennent de
votre Maman du Ciel la grâce insigne de demeurer toujours dans la foi
et de suivre avec docilité toute la Vérité de l’Evangile.
f

Je comble les pauvres du bien de l’amour et de la bonté. Que de
méchanceté aujourd’hui parmi les riches ! Qu’il est grand l’égoïsme
qui se propage parmi ceux qui recherchent seulement le bienêtre et
veulent construire une société fondée sur la plus grande possession des
biens matériels. Les pauvres reçoivent de moi le grand don du
détachement de ces biens matériels, de vivre confiants dans la bonté
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de la Divine Providence, de savoir donner aux autres une part du peu
qu’ils possèdent, d’accueillir tous avec la bonté qui sied à des
serviteurs du Seigneur.
g Je comble les pauvres du bien d’une particulière prédilection de la part
du Seigneur. Le Seigneur regarde les pauvres avec la même
complaisance dont il m’a entourée, comme sa plus petite et plus
pauvre servante.
L’EspritSaint se donne aux pauvres en une inépuisable abondance.
Car, seulement, par les pauvres la Très Sainte Trinité peut recevoir sa
louange et sa parfaite gloire.
h Dans cette Nation, où mon Adversaire a réussi à séduire tant de mes
enfants, avec la dangereuse erreur de la théologie de la libération, Je
forme ma cohorte avec tous ces pauvres et petits enfants. C’est pour
cela que J’œuvre ici avec force pour construire ma victoire dans les
cœurs et dans les âmes.
C’est pour cela que Je suis particulièrement aimée et glorifiée ici.
C’est pour cela que J’étends sur cette Nation la plénitude de mon
assistance maternelle et de ma protection immaculée. »
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22 Février 1994
Bogota (Colombie)
Fête de la Chaire de Saint Pierre. Exercices spirituels sous
forme de Cénacle avec les prêtres du MSM de l’Amérique Latine

Sur le roc de la foi apostolique
a « Fils de prédilection, prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé,
comme Je suis heureuse de vous voir réunis ici, dans un Cénacle
continu de prière et de fraternité.
Je suis présente parmi vous.
Je donne force à votre prière ; Je rends plus profonde votre unité ; Je
vous aide à croître dans l’amour réciproque jusqu’à devenir un seul
cœur et une seule âme.
Je vous obtiens le don de l’EspritSaint, qui descend sur vous pour
vous confirmer dans votre ministère sacerdotal et faire de vous les
Apôtres de la seconde évangélisation.
b Sur le roc de la foi apostolique que soit fondée votre prédication pour
devenir de courageux témoins de la foi, en ces temps de la grande
apostasie. Ne vous troublez pas en voyant que les erreurs sont
ouvertement enseignées aujourd’hui, diffusées et suivies. Ne vous
découragez jamais.
Soyez les ministres fidèles de l’Evangile du Christ en proclamant
toutes les vérités de la foi catholique, et vous serez ainsi la lumière
allumée sur le chandelier, des flambeaux ardents placés sur les
sommets pour illuminer ces temps de grande obscurité.
c Sur le roc de la foi apostolique que soit basé votre témoignage d’unité
et de communion ecclésiale. Pierre a reçu de Jésus le rôle d’être le
fondement de l’Eglise et d’affermir toute l’Eglise dans la Vérité de
l’Evangile. Le Pape succède à Pierre dans son ministère d’être le
fondement de l’unité de l’Eglise et le gardien infaillible de sa Vérité.
Soyez aujourd’hui des témoins d’amour et d’unité avec le Pape.
Amenez le troupeau qui vous a été confié à cette unité afin qu’il y ait
bientôt une seule bergerie sous la conduite d’une seul pasteur. Aimez,
soutenez et aidez vos Evêques dans leur difficile et épuisant ministère.
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d Sur le roc de la foi apostolique que fleurisse votre sainteté sacerdotale.
Soyez ainsi les ministres fidèles des sacrements qui vous ont été
confiés. Soyez surtout assidus au ministère si précieux, mais
aujourd’hui si délaissé, de la Réconciliation.
e Faites de Jésus Eucharistie le centre de votre prière, le soleil de votre
vie, l’amour de toute votre existence sacerdotale. Remettez en honneur
les heures publiques de l’adoration Eucharistique pour que Jésus
puisse faire descendre dans les cœurs et les âmes son royaume de
sainteté et de vie.
f Alors vous serez le baume suave, qui se dépose sur les blessures
ouvertes et sanglantes de votre Sainte Mère l’Eglise. Elle sentira ainsi
par votre intermédiaire mon maternel réconfort, elle sera aidée à
continuer sur le douloureux chemin de ces derniers temps pour rendre
son parfait témoignage à Jésus.
g Ma lumière resplendira toujours plus sur ce grand continent de
l’Amérique Latine qui m’aime tant et qui jouit d’une spéciale
protection de votre Maman du Ciel.
Avec tous ceux qui vous sont chers et tous ceux qui ont été confiés à
votre ministère, Je vous bénis au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. »
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31 Mars 1994
Capoliveri (Livorno)
Jeudi Saint

Laissezvous posséder par son amour
a « Fils de prédilection, aujourd’hui Je vous regarde avec joie, et une
maternelle prédilection. C’est votre fête, c’est votre Pâques.
Unis autour des Evêques, vous renouvelez les promesses que vous
avez faites le jour de votre Ordination sacerdotale.
Ce sont les promesses de votre amour et de votre fidélité à Jésus qui
vous a choisis et appelés à participer à son suprême et éternel Sacerdoce.
Par votre intermédiaire, Jésus peut encore s’immoler chaque jour pour
votre salut.
b Laissezvous posséder par son amour.
Ô combien Jésus vous aime !
Par amour pour vous, le Verbe du Père s’est incarné dans mon sein
virginal, il s’est soumis à la limite du temps et de l’espace, il est né à
sa vie humaine, il a grandi comme une fleur dans le jardin de mon
amour maternel.
c Par amour pour vous, Jésus a connu l’exil dans son enfance, la
pauvreté et la fatigue dans son adolescence, les incompréhensions et
les refus durant les années de sa mission publique.
Par amour pour vous, il a été soumis à la trahison et à l’outrage ; au
jugement et à la condamnation, à la crucifixion et à la mort sur la
Croix. Ô combien Jésus vous aime.
d Laissezvous posséder par son amour.
« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au
bout ». Et pardessus tout, par amour pour vous, Jésus a institué le
nouveau Sacrifice et le nouveau Sacerdoce.
Ainsi, de tous les endroits de la terre, de l’Orient à l’Occident, peut
être présentée au Père Céleste l’offrande pure, le Sacrifice parfait, qui
apaise sa divine Justice, qui répare tous les péchés de l’homme pour le
salut et la vie du monde.
Et vous, fils de prédilection, vous êtes les prêtres choisis par Lui pour
renouveler partout ce Sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance.

970 sur 1174

e Laissezvous posséder par son amour.
Ne regardez pas vos misères, ne vous découragez pas à cause de vos
faiblesses, ne comptez pas vos péchés, ne revenez pas sur vos
infidélités, mais laissezvous posséder par son amour, parce que la
divine charité du Cœur de Jésus surpasse infiniment toute ingratitude
humaine.
f En ces derniers temps, que de prêtres qui pleurent leurs chutes et qui
succombent sous les forces du mal désormais déchainées, qui cèdent
aux flatteries d’un monde redevenu païen, et qui tombent dans les
pièges sournois de mon Adversaire et du vôtre !
g Fils de prédilection, même si vous répétez le geste de Pierre qui renie,
ou celui de Judas qui trahit, ou celui des Apôtres qui fuient et
abandonnent Jésus, aujourd’hui ouvrez vos cœurs à l’espérance, car
Jésus vous aime.
Son amour est plus grand que chacune de vos faiblesses humaines.
En ce jour qui est le vôtre, que la joie soit grande, et profonde la paix.
h Avec ma voix de Maman, qui toujours vous assiste et vous conduit,
vous console et vous encourage, Je vous invite aujourd’hui à vous
laisser posséder par son Amour, pour être, vous aussi, des prêtres selon
son Cœur Divin et Miséricordieux. »
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1er Avril 1994
Capoliver (Livorno)
Vendredi Saint

La Croix Lumineuse
a « Approchezvous du Trône de la Grâce pour obtenir miséricorde en
ce jour de la Rédemption. Levez les yeux avec amour et immense
gratitude vers Celui qu’ils ont transpercé aujourd’hui.
b Il est le Verbe éternel du Père qui s’est fait homme.
Il est le Fils de Dieu offert pour votre rachat.
Il est le véritable Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
c C’est mon Fils Jésus, qui est né de Moi et qui a grandi, aidé et suivi,
contemplé avec une maternelle béatitude au rythme de sa croissance
humaine. C’est mon Fils : Je l’ai réconforté et encouragé devant
chaque refus officiel ; Je l’ai suivi et écouté dans le désert de tant
d’incrédulité, Il a été consolé par la voix des petits, des pauvres, des
malades et des pécheurs.
C’est mon Fils, que Je rencontre aujourd’hui, alors qu’Il porte sur ses
épaules le dur poids de son gibet.
Vivez avec Moi l’indicible instant de cette rencontre.
d Mon amour maternel se dépose comme un baume sur chacune de ses
blessures ; son immense douleur de Fils tombe sur le Cœur de la Mère,
transpercée par cette même souffrance.
e Et la Croix écrase le Fils et la Mère, unis désormais dans cette unique
offrande. Restez avec moi, fils de prédilection, sous la Croix, à côté de
votre frère Jean.
f

Il y a tant besoin de réconfort : pour Jésus qui est cloué au gibet, élevé
de terre, et vivant les heures sanglantes de son agonie. Pour Moi, sa
Maman, intimement associée à sa passion rédemptrice.

g Il y a tant besoin de foi.
Voici Jésus, écrasé comme un ver. Sur son Corps immolé pèsent tous
les péchés du monde ; son Cœur est oppressé par l’ingratitude
humaine et par un manque de foi si profond. « Il en a sauvé d’autres,
et Il n’est pas capable de se sauver luimême. Qu’Il descende de la
Croix s’Il est le Fils de Dieu, alors nous croirons en Lui. »
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Avec Moi, avec Jean, avec les Saintes Femmes fidèles, avec le centurion
repenti, dîtes, vous aussi : « Celuici est vraiment le Fils de Dieu. »
h Il y a tant besoin d’amour.
Sur le Golgotha, l’amour parait vaincu. Il n’y a que haine, rancune,
méchanceté et férocité inhumaine. Les ténèbres tombent et
obscurcissent le monde. L’amour est tout entier rassemblé dans le
Christ crucifié qui prie, qui pardonne, qui se soumet à la volonté du
Père, et s’abandonne docilement à Lui. L’amour descend de Lui sur la
Mère, appelée à ouvrir son Cœur à une maternité nouvelle et
spirituelle, et sur Jean, qui vous représente tous dans l’accueil de ce
don suprême du Cœur divin du Fils.
i

j

Il y a tant besoin d’espérance.
Désormais, le Corps sans vie de Jésus est remis dans mes bras
maternels. Je le recouvre de baisers et de larmes, et avec l’aide des
Saintes Femmes fidèles, Je l’enveloppe dans une pièce de lin très pur,
pour le déposer dans son sépulcre neuf, que ferme une grosse pierre.
Mais la porte de l’espérance s’ouvre. L’espérance que Jésus ne pourra
rester dans la mort, parce qu’Il est le Fils de Dieu. Il ressucitera, car il
l’avait prédit tant de fois et Il rencontrera à nouveau ses disciples sur
la terre, riante et fertile, de la Galilée.
Dans la douleur de ce Vendredi Saint, votre Maman du Ciel vous
demande d’ouvrir vos cœurs à l’espérance.
La Croix ensanglantée que vous contemplez aujourd’hui dans la
douleur, sera la cause de votre plus grande joie, parce qu’elle se
transformera en une grande Croix lumineuse.

k La Croix lumineuse, qui s’étendra de l’Orient à l’Occident et qui
apparaitra dans le ciel, sera le signe du retour de Jésus dans la gloire.
l

La Croix lumineuse de gibet se transformera en trône de son
Triomphe, parce que Jésus viendra sur elle pour instaurer son règne
glorieux dans le monde.

m La Croix lumineuse qui apparaitra dans le ciel à la fin de la purification
et de la grande tribulation, sera la porte qui ouvre le grand et ténébreux
tombeau où gît l’humanité, pour la conduire dans le nouveau Royaume
de Vie que Jésus instaurera par son retour glorieux. »
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2 Avril 1994
Capoliveri (Livorno)
Samedi Saint

La sabbat qui est prêt de finir
a « Passez cette journée avec Moi, fils de prédilection, ouvrez vos cœurs
à l’espérance.
Mon Fils Jésus repose aujourd’hui dans son sépulcre neuf.
C’est le seul jour où Je suis restée sans mon Fils.
C’est le premier jour de ma nouvelle et universelle maternité.
C’est le jour qui précède la plus grande fête : PÂQUES.
b Elle est le mémorial de la sortie du peuple élu du long esclavage
d’Egypte. C’est le passage de l’Ange du Seigneur qui frappe les
premiers nés des Égyptiens et sauve les demeures des Hébreux
marquées du sang de l’agneau.
c Le véritable Agneau de Dieu à désormais été immolé sur la Croix.
Son sang est descendu sur toutes les demeures et a sauvé l’humanité
entière.
d L’Agneau, immolé pour vous, gît maintenant dans son sépulcre neuf.
La Mère veille dans la douleur et dans les pleurs, dans la foi et la
prière, dans l’amour et l’espérance.
e Ce jour a été dédié par l’Eglise à une particulière vénération de votre
Maman du Ciel, car en ce jour le tombeau s’est tranformé en un
berceau où l’humanité rachetée est déposée et où, désormais, elle
renaît à la nouvelle vie divine.
f Mon Cœur Immaculé s’ouvre pour accueillir ici toute nouvelle
créature qui est mienne.
g Les larmes font place au sourire, la douleur à la joie, l’espérance à la
plus grande certitude. Dans quelques heures, mon Fils Jésus sortira
triomphant du sépulcre, vainqueur du péché et de la mort.
h C’est le sabbat qui prépare le jour radieux de la Résurrection.
C’est la douleur qui porte à la joie.
C’est la mort qui s’ouvre à la vie.
i

C’est le sabbat qui est prêt de finir.

974 sur 1174

Dans le sépulcre gît encore l’humanité, corrompue par le péché,
esclave de Satan, blessée par le mal, opprimée sous le joug d’un grand
esclavage.
Elle vient l’heure où Jésus ressuscité et monté à la droite du Père
reviendra vers vous sur les nuées du ciel dans la splendeur de sa gloire
divine, portant ainsi à son parfait accomplissement l’œuvre de sa
Rédemption. »
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3 Avril 1994
Capoliveri (Livorno)
Résurrection de Pâques

C’est la joie pascale
a « Participez aujourd’hui à la joie de votre Maman du Ciel, qui vit
l’heure heureuse de la résurrection de son Fils Jésus.
Toute ma douleur s’apaise et chaque blessure se referme à l’instant où
Jésus, dans la splendeur de son Corps glorieux, s’approche de moi, me
prend dans ses bras et m’étreint sur son Cœur transpercé ; d’où jaillit
une source d’une très forte lumière qui m’enveloppe tout entière, et me
plonge dans une mer d’immense béatitude.
Qu’Il est beau, mon Fils, dans la splendeur de son Corps glorieux et
divin.
b Disparait alors le souvenir de son Corps outragé et frappé, flagellé et
couvert de plaies, transpercé d’épines et de clous, crucifié et tué,
descendu du gibet et déposé au sépulcre.
c Maintenant son Corps est rempli d’énergie et de force, resplendissant
dans sa beauté divine, il dégage splendeur et puissance, il émet des
rayons de lumière surnaturelle, il compose une nouvelle harmonie de
vie et de paix, il s’ouvre comme une douce caresse pour cicatriser
chaque plaie de ma douleur maternelle. Le Fils et la Mère sont à
nouveau réunis dans une même joie.
d C’est la joie pascale. C’est la joie qui envahit toute l’humanité recréée
selon le dessein du Père.
e C’est la joie pascale qui descend sur toute la création, renouvelée et
rachetée par son sanglant Sacrifice.
f

C’est la joie pascale qui parvient jusqu’aux enfers pour libérer des
ténèbres de la mort les âmes de tous les justes en attente.

g C’est la joie pascale qui remplit tous les hommes revenus comme fils
dans les bras du Père céleste.
h C’est la joie pascale qui réjouit le douloureux chemin de l’Eglise,
appelée à vivre aujourd’hui les heures de Gethsémani et du Calvaire.
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i

C’est la joie pascale qui pénètre les cœurs de tous mes enfants,
réconfortés et encouragés à vivre le temps douloureux de la
purification et de la grande tribulation.

j

C’est la joie pascale qui illumine votre espérance et donne une
réponse sûre à la grande attente de tous.

k C’est la joie pascale qui entre dans votre temps et le prépare au plus
grand avènement de toute l’histoire.
Car la résurrection de Pâques aura son plein accomplissement
seulement lorsque Jésus reviendra dans la gloire pour instaurer parmi
vous son Règne, dans la réalisation de la part de tous, du vouloir du
Père et dans la parfaite glorification de la Très Sainte et Divine Trinité. »
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1er Mai 1994
Rome

L’heure du Calvaire
a « Commencez avec Moi ce mois dédié, par l’Eglise, à ma particulière
vénération. Comme des petits enfants, offrez chaque jour les fleurs de
l’amour et de la prière à votre Maman du Ciel.
b Je vous appelle à diffuser toujours plus les cénacles que, tant de fois,
Je vous ai demandés.
Le chapelet que vous récitez a une très grande puissance contre le mal
et contre les nombreuses séductions de mon adversaire.
c A la domination de Satan qui se propage, à l’esclavage du péché qui
soumet tant de mes enfants, au mal qui dépose son venin dans les
cœurs, aux embûches sournoises et dangereuses du malin, à la puissante
force de la FrancMaçonnerie qui parvient à s’insinuer partout, au culte
satanique qui se propage, répondez avec la prière du SaintRosaire.
Celleci est ma prière, c’est votre prière.
d Renouvelez chaque jour votre consécration à mon Cœur Immaculé.
Par cet acte vous me donnez la possibilité d’entrer dans votre
existence comme Maman et de vous conduire à la parfaite réalisation
du dessein que le Seigneur a sur chacun de vous. Ainsi vous devenez
ma présence même dans le monde, et dans ces derniers temps, vous
diffusez partout la lumière de ma sainteté, de ma pureté, de mon
humilité, de mon obéissance, de ma docilité, de mon amour maternel
et miséricordieux.
e Pardessus tout, Je vous demande de m’offrir la fleur parfumée et
précieuse de votre souffrance. Sur l’autel de mon Cœur Immaculé, Je
veux offrir tous mes enfants en un acte perpétuel d’immolation et de
réparation. C’est seulement avec la souffrance de mes enfants les plus
petits, que Je puis hâter le temps du triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde.
f Particulièrement en ce mois, J’ai demandé encore une plus grande
souffrance, même à mon Pape JeanPaul II.
L’heure du calvaire est désormais arrivée.
g L’heure du calvaire est arrivée pour l’Eglise. Elle est appelée à s’offrir
en holocauste et à être immolée sur la Croix de son sanglant martyre.
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h L’heure du calvaire est arrivée pour cette pauvre humanité qui
commence déjà à vivre les heures douloureuses de son châtiment.
i

L’heure du calvaire est arrivée pour vous mes enfants de prédilection,
car désormais, vous êtes entrés dans le temps conclusif de la grande
tribulation. Comme Maman, Je vous conduis, chaque jour, à
l’accomplissement de votre immolation sacerdotale.
j C’est pourquoi Je vous invite à vivre avec une particulière intensité ce
mois qui m’est consacré en m’offrant les fleurs parfumées de votre
prière et de votre souffrance.
k Ouvrez vos cœurs à l’espérance.
Comme l’éclosion des fleurs qui en ce mois vous dit que le printemps
est désormais arrivé, de même la floraison partout de ma grande
Œuvre d’Amour vous dit que, désormais, mon triomphe maternel est
arrivé. »
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13 Mai 1994
Sanctuaire de Caravaggio
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Un message apocalyptique
a « Cette année encore, vous fêtez l’anniversaire de ma première
apparition à la Cova da Iria à Fatima par une journée entière de
Cénacle dans ce vénéré sanctuaire.
b Mon Cœur Immaculé s’ouvre et fait descendre sur vous les rayons de
mon amour maternel et miséricordieux.
c Ce temps qui est le vôtre voit l’actualisation du message que Je vous ai
donné à Fatima et contre lequel mon Adversaire s’est déchainé mais
qui apparaîtra maintenant dans toute son extraordinaire importance
pour l’Eglise et pour toute l’humanité.
d C’est un message apocalyptique.
Il concerne la fin des temps. Il annonce et prépare le retour de mon
Fils Jésus dans la gloire.
e Sur cette humanité redevenue païenne, enveloppée par le gel de la
négation de Dieu et de la rébellion contre sa loi d’amour, corrompue
par le péché et par le mal et sur laquelle Satan domine comme
vainqueur assuré, Je fais descendre les rayons d’amour et de lumière
de mon Cœur Immaculé. Ils éclairent le chemin que vous devez
parcourir pour revenir à Dieu sur la voie de la conversion, de la prière
et de la pénitence.
f Ainsi mon Cœur Immaculé devient, aujourd’hui, le moyen sûr du salut
pour toute cette humanité.
Car, seulement dans mon Cœur Immaculé vous trouverez un refuge au
moment du châtiment, réconfort à l’heure de la souffrance,
soulagement au sein d’indicibles douleurs, lumière aux jours de la
Ténèbre la plus épaisse, fraîcheur parmi les flammes du feu qui
consume, confiance et espérance au sein d’un désespoir désormais
général.
g Sur cette Eglise, obscurcie et blessée, frappée et trahie, Je fais
descendre les rayons d’amour et de lumière de mon Cœur Immaculé.
h Lorsque l’homme inique sera entré dans l’Eglise pour y achever
l’abomination de la désolation qui trouvera son apogée dans l’horrible
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i

sacrilège et lorsque la grande apostasie se sera répandue partout, mon
Cœur Immaculé recueillera alors le petit reste demeuré fidèle, qui,
dans la souffrance, dans la prière et dans l’espérance, attendra le retour
de mon Fils Jésus dans la gloire.
C’est pourquoi Je vous invite aujourd’hui à regarder la grande lumière
qui s’est répandue depuis Fatima sur les événements de votre siècle et
qui devient particulièrement forte en ces derniers temps.

j

Mon message est un message apocalyptique, parce que vous êtes au
cœur même de ce qui vous a été annoncé dans le dernier et si
important Livre de la Sainte Ecriture.
k Je confie aux Anges de lumière de mon Cœur Immaculé, le rôle de
vous amener à la compréhension de ces événements, maintenant que
Je vous ai ouvert le livre scellé. »
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22 Mai 1994
Berlin (Allemagne)
Solennité de la Pentecôte

Viens EspritSaint
a « Aujourd’hui vous êtes réunis ici, dans un Cénacle continu de prière
avec votre Maman du Ciel, dans la célébration liturgique de la
solennité de la Pentecôte. Et vous répétez avec un amour intense la
prière que Je vous ai moimême enseignée :
« Viens EspritSaint, viens par la puissante intercession du Cœur
Immaculé de Marie ton épouse bienaimée. »
b Viens EspritSaint.

c
d

e

f

g
h
i
j

Une nouvelle et universelle effusion de l’EspritSaint est nécessaire
pour parvenir aux temps nouveaux tant attendus.
Il est nécessaire que vienne très vite la deuxième Pentecôte.
Elle ne peut arriver que dans le Cénacle Spirituel de mon Cœur
Immaculé. C’est pour cela qu’aujourd’hui Je renouvelle l’invitation à
toute l’Eglise d’entrer dans le Cénacle que votre Maman du Ciel vous
a préparé pour les derniers temps. Vous pouvez y entrer par l’acte de
consécration à mon Cœur Immaculé.
Je demande que cette consécration, que Je vous ai réclamée avec une
si anxieuse insistance, soit faite par les évêques, les prêtres, les
religieux et les fidèles. Qu’elle soit faite par tous pour abréger le temps
de la grande épreuve qui est désormais arrivé.
L’EspritSaint vous amènera alors à la compréhension de la Vérité tout
entière.
L’EspritSaint vous fera comprendre le temps que vous vivez.
L’EspritSaint sera la lumière sur votre chemin, il vous rendra témoins
courageux de l’Evangile à l’heure redoutable de la grande apostasie.
L’EspritSaint vous fera saisir ce que Je vous révèlerai de ce que
contient le livre encore scellé.
L’EspritSaint rendra son parfait témoignage au Fils, en préparant les
cœurs et les âmes à recevoir Jésus qui reviendra, à vous, dans la gloire.
Viens EspritSaint,
Viens par la puissante intercession de mon Cœur Immaculé.
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k Mon heure est l’heure de l’EspritSaint.
Le triomphe de mon Cœur Immaculé coïncidera avec le grand prodige
de la seconde Pentecôte.
l Du ciel descendra un feu nouveau qui purifiera toute l’humanité
redevenue païenne.
Ce sera comme un jugement en petit et chacun se verra luimême dans
la lumière de la Vérité même de Dieu.
Ainsi les pécheurs reviendront à la Grâce et à la sainteté ; les égarés,
sur la route du bien ; les éloignés, à la maison du Père ; les malades à
la complète guérison ; les orgueilleux, les impurs, les méchants
collaborateurs de Satan seront vaincus et condamnés pour toujours.
m Alors mon Cœur de Maman aura son triomphe sur toute l’humanité
qui reviendra à de nouvelles épousailles d’amour et de vie avec son
Père Céleste.
n Viens EspritSaint,
Viens par la voix de ton épouse bienaimée qui t’aime.
o Je suis la divine Epouse de l’EspritSaint.
Comme Je suis devenue la vraie Mère du Fils par un singulier dessein
du Père, ainsi Je suis devenue vraie Epouse de l’EspritSaint.
L’EspritSaint s’est donné à mon âme dans une union sponsale
intérieure et vraie d’où est né le fruit divin de la conception virginale
du Verbe dans mon sein très pur.
p L’EspritSaint ne peut résister à la voix de son Epouse qui l’appelle.
C’est pourquoi, unissezvous tous à moi mes petits enfants, dans
l’invocation aujourd’hui du don de l’EspritSaint.
q Que votre imploration devienne la prière de ces derniers temps.
Qu’elle soit votre prière habituelle souvent répétée, parce qu’elle vous
a été enseignée et ardemment demandée par votre Maman du Ciel.

r

« Viens EspritSaint, viens par la puissante intercession du Cœur
Immaculé de Marie ton épouse Bienaimée. »
Et ouvrez les cœurs à l’espérance, parce qu’arrive pour vous le plus
grand prodige de la seconde Pentecôte. »
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11 Juin 1994
Fête du Cœur Immaculé de Marie
San Léonard (Sardaigne)
Exercices spirituels en forme de Cénacle
avec les jeunes du MSM de Sardaigne

Votre refuge
a « Aujourd’hui, tu te trouves ici, mon petit enfant, dans un Cénacle
continu de prière et de fraternité avec tant de jeunes de mon
Mouvement, pour célébrer la fête du Cœur Immaculé de ta Maman du
Ciel. Vois comme Je suis aimée de tous ces jeunes ! Leur amour, leur
enthousiasme, leur prière, leur consécration à mon Cœur Immaculé
referment les blessures profondes de ma grande douleur.
b J’ouvre la porte dorée de mon Cœur Maternel pour y faire entrer tous
mes enfants exposés à tant de dangers, frappés de tant de douleurs,
écrasés par tant de batailles, blessés par beaucoup de défaites.
En ces années difficiles et douloureuses, J’ouvre principalement à mes
jeunes le refuge de mon Cœur Immaculé.
Mon Cœur de Maman devient ainsi pour vous votre refuge assuré.
c C’est votre refuge, où Je vous protège des graves et menaçants dangers
qui vous entourent.
d La société païenne où vous vivez, qui a renié son Dieu, pour construire
les idoles du plaisir et de l’argent, de l’orgueil et de l’égoïsme, du
divertissement et de l’impureté, constitue pour vous un grand danger
de trahir votre Baptême et de violer les engagements que vous avez
pris devant Dieu et devant l’Eglise.
Dans mon Cœur Immaculé, vous serez formés à la parfaite gloire du
Seigneur, à travers votre engagement de vie, offerte à Lui, dans
l’accomplissement du Vouloir divin et l’observance de sa Loi.
e C’est votre refuge, où vous serez défendus de la mauvaise influence
que ce monde matérialiste exerce sur vous et qui est tout tendu vers la
recherche exaspérée du plaisir.
Dans mon Cœur Immaculé, vous serez formés au renoncement et à la
mortification, à la prière et à la pénitence, à la pauvreté et à la
perfection de l’amour.
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Vous éprouverez ainsi la joie de marcher sur la route que Jésus vous a
tracée, en un esprit de liberté et la joie de correspondre au grand don
qu’Il vous a fait.
f

C’est votre refuge qui vous protège de la contamination du péché et de
l’impureté.
Comme il est pénétré d’immoralité et de mal ce milieu où vous vivez.
Le péché est commis et justifié, la désobéissance à la Loi de Dieu est
exaltée et propagée, le pouvoir diabolique de Satan s’étend toujours
plus sur les individus et les nations.
Comment vous protéger de ce déluge de misère, de corruption et
d’impiété ?

g Mon Cœur Immaculé est votre refuge.
Il vous est donné exprès, pour ces temps qui sont les vôtres. Entrezy
mes enfants bienaimés, et vous pourrez alors courir sur la route qui
vous mène au Dieu du salut et de la paix.
h Mon Cœur Immaculé est votre refuge, où Je vous rassemble comme un
nouveau Cénacle spirituel, pour vous obtenir le don de l’EspritSaint,
qui vous transforme en Apôtres de la seconde évangélisation.
i Soyez les apôtres de cette œuvre, qui est la mienne, dans toute la
Sardaigne.
j Sortez de ce Cénacle et allez partout à la recherche de mes enfants qui
se sont égarés sur les routes du péché et du mal, de l’incroyance et du
plaisir, de l’impureté et de la drogue.
Ramenezles tous dans ce même refuge que J’ai préparé pour vous.
k Je suis avec vous et Je vous éclaire le chemin que vous devez parcourir.
l Je vous regarde aujourd’hui avec une tendresse maternelle et avec tous
ceux qui vous sont chers, Je vous bénis et vous encourage à marcher
sur la voie de la sainteté et de l’amour, de la pureté et de la joie. »
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30 Juin 1994
Valdragone (République de Saint Marin)
Exercices spirituels en forme de Cénacle, avec 25 évêques et
250 prêtres du MSM de l’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie

Mon Cœur Immaculé triomphera
a « Jamais vous n’êtes venus aussi nombreux de toutes les parties du
monde, Evêques et Prêtres de mon Mouvement, et vous êtes là haut
sur cette montagne pour une semaine d’un Cénacle continu de prière et
de fraternité. C’est Moi qui vous ai appelés ici.
b En ces jours, Je suis continuellement auprès de chacun de vous ; Je
m’unis à votre prière, Je rends plus profond le lien de votre fraternité ;
Je vous obtiens le don de l’EspritSaint qui œuvre profondément dans
votre vie et vous porte à la transformation de votre cœur.
c Quel réconfort vous donnez à votre Maman du Ciel.
En vous mon Cœur est glorifié parce que par votre intermédiaire Je
puis réaliser le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde,
comme Je vous l’ai annoncé à Fatima.
d Mon Cœur Immaculé triomphera sur cette humanité malade et
matérialiste, tendue vers la recherche exaspérée du plaisir et du bien
être, qui a construit une nouvelle civilisation sans Dieu, et qui est
redevenue païenne, après quasi 2000 ans depuis la première annonce
de l’Evangile.
e Allez et prêchez la nécessité de la pénitence et de la conversion, du
retour au Seigneur sur la voie de la prière et du repentir, de la
renonciation à Satan et à ses séductions, au mal et à la domination des
passions.
f Revenez, comme l’enfant prodigue dans les bras du Père Céleste qui
l’attend avec amour, pour que puisse s’établir entre Dieu et l’humanité
une nouvelle, profonde et universelle réconciliation.
g Soyez vousmêmes les instruments de ce retour général. Soyez vous
mêmes les apôtres de cette seconde évangélisation si demandée par
mon Pape. Ainsi grâce à vous, mon Cœur Immaculé triomphera.
h Mon Cœur Immaculé triomphera sur mon Eglise souffrante et divisée,
déchirée par les esprits du mal et possédée d’une manière toujours plus
forte par le pouvoir ténébreux de la FrancMaçonnerie. C’est pourquoi
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les erreurs se répandent au sein de l’Eglise, et souvent elles sont
enseignées, diffusées et accueillies au milieu de l’apathie générale et
de l’indifférence. Le manque de foi se répand, les péchés sont commis
et justifiés, les ministres du Sanctuaire se traînent dans la tiédeur et
l’indifférence et dissipent les trésors que le Seigneur a mis en leurs
mains.
i Quelle souffrance pour ma fille bienaimée.
j Comme ils sont peu nombreux ceux qui écoutent la voix de votre
Maman du Ciel et qui la suivent, et ceux qui la suivent rencontrent
difficultés, incompréhensions et persécutions souvent même de la part
de leurs propres confrères.
k Soyez les instruments du renouvellement intérieur de toute l’Eglise,
vous qui êtes appelés à être le cœur nouveau de la nouvelle Eglise
purifiée, illuminée et sanctifiée.
l C’est pourquoi Je vous invite à être aujourd’hui des apôtres
courageux, de foi et d’unité, de sainteté et d’amour.
m Penchezvous avec Moi pour soulager sa grande douleur, pour déposer
un baume et donner réconfort à tant de ses blessures ouvertes et
sanglantes. Alors vous devenez pour elle aujourd’hui l’expression de
ma tendresse maternelle et par votre intermédiaire, mon Cœur
Immaculé triomphera.
n Mon Cœur Immaculé triomphera sur tous mes pauvres enfants qui
portent la Croix des indicibles souffrances de ces derniers temps de la
purification et de la grande tribulation.
o Combien sont éloignés. Qu’elles sont nombreuses les victimes de mon
Adversaire qui a mis dans le monde le sommet de son pouvoir
diabolique.
p Prenez par la main les enfants débauchés par des expériences précoces
du mal ; soutenez les jeunes trompés et séduits par les fausses valeurs
qui leur sont proposées et qui succombent sous le poids des péchés de
l’impureté, de la drogue ; aidez les familles chrétiennes à vivre comme
de petites communautés de grâce et de prière, de communion et
d’amour et soustrayezles au grave danger de la division et du divorce,
du recours aux moyens qui empêchent la vie et des avortements qui
augmentent partout dans le monde.
q Allez chercher les brebis égarées sur toutes les routes du monde.
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Convertissez les pécheurs, soutenez ceux qui doutent, guidez les
égarés, guérissez les malades, réconfortez les mourants ; à tous donnez
la grâce et l’amour, le salut et la vie que mon Fils Jésus vous a donnés
par sa Passion et sa Mort sur la Croix.
r Alors vous devenez les instruments de salut pour tous ces derniers
temps, où doit s’accomplir ce que Je vous ai prédit. Ainsi, par votre
intermédiaire, à la fin, mon Cœur Immaculé triomphera.
s Sortez de ces Cénacles dans la sérénité et la joie. A tous J’ai accordé la
grâce d’un changement de cœur et de la transformation de vie.
Personne ne sort de ce Cénacle comme il y est entré.
t Je suis la Mère de la grâce et de la pureté, de l’amour et de
l’espérance, de la joie et de la paix.
u Partez dans la paix et devenez partout dans le monde les instruments
de ma paix.
Je suis avec vous et vous ferai sentir de façon extraordinaire ma
présence maternelle.
Avec les vôtres, avec toutes les personnes qui vous sont confiées, tous
Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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15 Août 1994
Rubbio (Vincenza)
Assomption au Ciel de la Très Sainte Vierge Marie

La Fête de la joie
a « Fils de prédilection, contemplezMoi aujourd’hui dans la lumière de
mon Corps glorieux élevé à la gloire du Paradis.
b La Très Sainte et Divine Trinité réfléchit en Moi la splendeur de sa
puissance et de sa plus grande gloire.
c Tous les esprits célestes tressaillent de joie, célèbrent avec des hymnes
d’exultation et se prosternent dans une attitude de profonde vénération
devant Celle qui a été établie leur Reine.
En me voyant à côté de mon Fils, avec mon Corps glorieux, entouré de
splendeur et de beauté, tout le cortège des Saints éprouve une
augmentation de béatitude à la pensée qu’un jour aussi, leur corps
maintenant réduit en cendres, suivra dans la gloire le destin
resplendissant qui pour l’heure est réservé uniquement, à votre Maman
du Ciel.
d Un spécial réconfort descend sur toutes les âmes qui souffrent au
purgatoire dans la prière et dans la souffrance, car dans la vision de
mon Corps glorieux leur purification devient plus forte, et plus ardent
le désir de me rejoindre dans la gloire du Paradis.
e C’est une grande consolation et une espérance sûre pour toute l’Eglise
qui chemine encore dans le désert de ce monde, chargée de
souffrances et de blessures et qui me contemple aujourd’hui, me prie
et m’invoque ardemment, pour que ma présence maternelle l’aide à
avancer avec confiance vers la Patrie Céleste.
f Mais pardessus tout, à vous mes très aimés fils, Je donne une grande
joie, à vous qui vivez les derniers temps de la purification et de la
grande tribulation.
g Le monde est devenu un désert d’amour et de vie, l’impureté est
partout diffusée à travers tous les moyens de communication et, avec
son influence maléfique, elle apporte la corruption et la dépravation
des mœurs.
h Votre corps, le temple de l’Esprit, est offensé et profané ; le péché
vous réduit à un nouveau et plus grand esclavage.
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Votre Maman du Ciel vous prend par la main et vous mène sur les
routes lumineuses, belles, pures, saintes qui vous conduisent au
Paradis.
Aujourd’hui, c’est la fête de mon Assomption au ciel en corps et en
âme. C’est la fête de la lumière et de la grâce, de la beauté et de la
pureté, de l’amour et de la vie.

k Aujourd’hui c’est la fête de la joie.
Jubilent les anges et les saints du ciel. Jubilent toutes les âmes qui se
purifient dans le purgatoire. Jubile l’Eglise de la terre qui me
contemple comme le signe de consolation et d’espérance assurée.
Jubilent mes pauvres enfants pécheurs, malades, blessés, égarés et
désespérés.
l

Aujourd’hui c’est la fête de votre joie.
Réjouissezvous surtout, mes fils, qui êtes exposés aux plus grandes
souffrances de ces derniers temps et ouvrez vos cœurs à l’espérance.
La Femme revêtue de soleil est sur le point d’obtenir sa plus grande
victoire, par le triomphe de son Cœur Immaculé dans le monde. »
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28 Août 1994
Milan
Veille du voyage pour le Nord et Centre Amérique

Sentinelles vigilantes
a « Laissetoi porter dans mes bras maternels, mon petit enfant, et tu
verras partout les merveilles de grâce et de miséricorde de mon Cœur
Immaculé.
b Ne sois pas préoccupé d’un voyage si long et si fatigant que tu
prépares pour faire des Cénacles aux EtatsUnis, au Mexique, en
République Dominicaine, avec les prêtres et les fidèles de mon
Mouvement. Confie aux Anges de lumière de mon Cœur tout ce qui se
rapporte à ce nouveau périple. Ils te porteront sur leurs ailes et
veilleront à ce que tes pieds ne buttent sur aucun obstable.
c Oh, en vos jours comme ils sont beaux les pieds de ceux qui
annoncent la paix, de ceux qui diffusent la bonne nouvelle du salut et
du triomphe de la Divine Miséricorde.
Soyez vousmêmes ces messagers de paix.
d Soyez aujourd’hui des sentinelles vigilantes sur les montagnes de la
confiance et de l’espérance.
e Soyez des sentinelles vigilantes en ce temps ténébreux de l’infidélité et
de l’apostasie.
Ainsi vous diffuserez autour de vous la lumière très vive de
l’Evangile, vous donnerez à tous la force de la parole de Dieu et vous
enseignerez le chemin à parcourir pour demeurer toujours dans la
Vérité. Le monde entier attend avec une ardente espérance votre
annonce. Vous êtes les apôtres de cette seconde évangélisation.
Prêchez à toutes les nations que JésusChrist est le seul Seigneur, votre
Sauveur et Rédempteur et qui est désormais sur le point de revenir à
vous dans la splendeur de sa gloire.
f

Soyez des sentinelles vigilantes à l’heure du plus grand triomphe de
Satan et de tous les esprits du mal.

g L’humanité est en leur possession, le monde est entre les mains du
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Malin. C’est pourquoi les âmes sont rendues esclaves du péché et portent
le poids de leur séparation d’avec Dieu, qui est la seule source de votre
bonheur. Ainsi la désespérance se propage, la violence et la haine règnent
souverainement dans les rapports entre individus et nations, et vous êtes
de plus en plus écrasés sous le pressoir sanglant des révolutions et des
guerres, des divisions et des luttes fratricides.
Vous êtes parvenus au sommet de la tribulation et vous vivez les
années du grand châtiment qui vous a déjà été annoncé de tant de
manières.
h Soyez des sentinelles vigilantes qui tracent le chemin du retour au Dieu
de la paix et de la vie, de l’amour et de la joie.
C’est pourquoi il faut vous libérer du joug du péché, pour vivre
toujours dans la Grâce et dans la communion avec Dieu, vous
opposant à l’esprit du monde dans lequel vous vivez. Alors vous serez
toujours fidèles aux promesses de votre baptême. Par votre
intermédiaire, pourra luire à nouveau la lumière de la bonté et de
l’amour, de la fraternité et de la paix, de la confiance et de la joie.
i

Soyez les sentinelles vigilantes qui annoncent désormais l’imminence
du grand jour du Seigneur. Donnez à tous cette annonce pour ouvrir
les cœurs à l’espérance, pour qu’en votre temps s’accomplisse le
second Avent et que tous puissent se préparer à recevoir la céleste
rosée de la divine Miséricorde qui est désormais sur le point de se
répandre sur le monde entier.

j

Ainsi, malgré les indicibles souffrances du temps que vous vivez, vos
cœurs et vos âmes peuvent s’ouvrir à la joie de cette annonce et dans
l’attente de cet événement prodigieux que vous invoquez avec des
gémissements inénarrables… Viens, Seigneur Jésus. »
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8 Septembre 1994
Ottawa (Canada)
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Avec les plus petits
a « Tu te trouves ici, mon petit enfant, dans cette grande Nation, pour
célébrer, aujourd’hui la naissance terrestre de ta Maman du Ciel.
Tu as vu l’extraordinaire participation des prêtres et spécialement des
fidèles aux cénacles que tu es en train de faire partout au Canada. Mon
heure est arrivée et la cohorte de mes fils consacrés à mon Cœur
Immaculé est désormais prête.
b Avec les plus petits, J’obtiens le triomphe de mon Cœur Immaculé et
Jésus établira son Règne glorieux dans le monde.
c Avec les plus petits, Je peux me former l’Eglise fidèle qui désormais
est prête pour sa naissance dans le jardin maternel de mon Cœur
Immaculé.
d Avec les plus petits, Je conduis ma bataille contre la puissante cohorte
des orgueilleux et des grands, qui ont lancé leur défi au Seigneur.
Ainsi une fois encore, le Seigneur affirmera sa puissance et réduira à
néant les forces de tous ses adversaires par la bouche des enfants et
des nourissons.
e Avec les plus petits, J’obtiens chaque jour ma victoire sur Satan et sa
puissante armée du mal, sur les forces sataniques et maçonniques
organisées contre Dieu, car Je conduis mes enfants sur la route de la
foi héroïque, de la sûre espérance et de l’amour parfait.
f En eux, le Père Céleste est glorifié ; par eux Jésus est aimé et vécu ;
par eux l’EspritSaint répand sur le monde la puissance de son divin
Amour.
g Dans cette grande Nation aussi, Je vous conduis au salut et à la paix
par l’intermédiaire de mes petits enfants.
Tu vois comme ils me répondent avec générosité et enthousiasme.
Tu vois comme ils vivent avec amour et reconnaissance la
consécration à mon Cœur Immaculé.
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Par leur intermédiaire mon triomphe est déjà commencé.
Maintenant Je le mène en avant avec hâte, parce que le temps de ma
plus grande manifestation est désormais arrivé.
h C’est pourquoi, mon petit enfant, Je t’amène encore en des lieux
éloignés et Je te demande une si grande fatigue et un travail si pesant
qui est humainement impossible.
Mais Je te porte et te conduis, Je te soutiens et t’aide, Je te console et
t’encourage, car de partout sur la terre, tu dois amener tous mes petits
enfants dans le refuge de mon Cœur Immaculé.
i C’est seulement avec eux que la Maman du Ciel peut obtenir son
Triomphe.
C’est seulement avec eux que Jésus peut établir son Règne glorieux
dans le monde.
j C’est pourquoi en ce jour où vous me contemplez dans le berceau où
J’ai été déposée à ma naissance terrestre, Je vous bénis avec la joie
d’être toujours davantage suivie par vous dans la voie de la petitesse et
de l’humilité. »
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15 Septembre 1994
Saskatoon (Canada)
Fête de NotreDame des douleurs

L’âme transpercée
a « Une épée transpercera ton âme. »
Ces paroles dites par le vieillard Siméon, au moment où J’offrais mon
petit enfant au Seigneur, se sont vérifiées tout au long de la vie
terrestre de mon Fils Jésus.
Depuis son enfance remplie d’embûches, en passant par sa jeunesse
cachée ; sa vie publique contestée, jusqu’à sa condamnation ; sa
montée au Calvaire et sa mort sur la Croix ; toute la vie de Jésus a été
l’accomplissement continuel de cette prophétie.
b Il en est ainsi pour l’Eglise, Corps mystique de mon Fils Jésus.
Durant son chemin terrestre, au cours de son histoire tissée de douleurs
et de sang, que de fois mon âme a été transpercée par l’épée.
c Mais surtout en ces derniers temps, votre Maman du Ciel a l’âme
transpercée d’immenses douleurs.
d Mon âme est transpercée par la douleur de toute cette pauvre
humanité, qui s’est éloignée de son Seigneur, pour suivre les idoles du
plaisir et du bienêtre, de l’orgueil et de l’argent, de la haine et de
l’impureté. Qu’il est grand le danger pour elle de pouvoir se détruire
de ses propres mains ! Alors, en maman anxieuse, J’interviens pour la
conduire sur la route de la conversion et de la pénitence, du retour au
Seigneur et de son salut.
Mes interventions extraordinaires ne sont pas accueillies, elles sont
même entravées et ouvertement refusées.
e Mon âme est transpercée à la vue de mon Eglise, gisant sous le poids
d’une très douloureuse agonie.
En elle se répandent toujours plus les erreurs qui mènent à la perte de
la foi ; le péché séduit les esprits et les cœurs de tant de mes enfants.
Beaucoup cèdent aux attraits du plaisir et tombent sous l’esclavage de
Satan qui a réussi à séduire toute la terre.
f Mon Pape est de plus en plus isolé, moqué, critiqué et abandonné ;
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beaucoup parmi les évêques et les prêtres qui courent sur la route de
l’infidélité, trainent comme des lumières désormais éteintes ; nombreux
sont les loups rapaces vêtus en peaux d’agneaux, qui entrent dans la
bergerie de mon Fils Jésus y faire le carnage. Désormais l’Eglise est
appelée à vivre les heures de sa passion et de sa cruelle immolation.
g Mon âme est transpercée par tant d’âmes qui se perdent et qui chaque
jour vont en enfer. AidezMoi à les sauver. AidezMoi par la prière, la
souffrance, par votre amour, par votre fidélité.
C’est pourquoi, Je vous demande de multiplier vos cénacles de prière
en ce temps conclusif de la grande tribulation.
Ainsi, vous m’aidez à sauver tant de mes pauvres enfants qui marchent
vers leur perte éternelle.
h Mon âme est transpercée en voyant la situation où est tombée cette
grande Nation où tu te trouves.
Elle est redevenue païenne, victime du matérialisme et de la recherche
excessive du plaisir.
La Loi de Dieu est de plus en plus violée et on attente chaque jour au
don de la vie par les avortements innombrables que l’on commet.
i Crie à tous, avec une voix ferme, mon immense douleur.
Annonce, sans crainte, que le grand châtiment est déjà commencé, et
que pour être sauvés, vous devez entrer au plus vite dans le refuge
assuré de mon Cœur Immaculé. Ici, Je vous consolerai et vous
réconforterez mon âme qui, surtout en ces tempsci, est encore
transpercée d’immenses douleurs. »
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29 Septembre 1994
Omaha (Nébraska  USA)
Fêtes des Archanges Gabriel, Raphaël, Michel)

Les Anges de votre temps
a « Aujourd’hui vous célébrez la fête des archanges Gabriel, Raphaël et
Michel.
b Ce sont les Anges de votre temps. Ce sont les Anges du temps
conclusif de la purification et de la grande tribulation.
c Ce sont les Anges de votre temps.
d Il leur est confié un rôle particulier durant la période de l’épreuve et du
grand châtiment.
e Il leur revient de rassembler de par toute la terre, dans le refuge assuré
de mon Cœur Immaculé, ceux qui sont appelés à faire partie du petit
reste qui demeurera fidèle.
f

Ce sont les Anges de votre temps.
Surtout ce sont les Anges qui vous révèlent les derniers événements
décrits dans le livre scellé.

g A l’Archange Michel est confié le rôle de conduire les cohortes des
anges et de mes enfants fidèles à la bataille, contre les armées aguerries
de Satan et du mal, des forces sataniques et maçonniques, désormais
organisées à un niveau mondial en une seule grande puissance, pour se
mettre contre Dieu et contre son Christ.
h Saint Michel interviendra surtout pour combattre l’antique ennemi
Lucifer, qui, dans la dernière heure, apparaîtra avec toute la puissance
ténébreuse de l’Antéchrist.
Son rôle est de le combattre et de le vaincre, de l’écraser dans son
royaume de ténèbre et de feu, offrant à votre Maman du Ciel la chaîne
avec laquelle elle le liera et la clé pour fermer la porte de l’abîme d’où
il ne pourra plus sortir pour nuire au monde.
i

A l’Archange Saint Raphaël est confié la mission de participer comme
médecin céleste à la grande lutte, pour vous secourir et guérir tous
ceux qui seront frappés et blessés.
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Comme il a rendu la vue à Tobie, ainsi à des millions de pauvres fils
rendus aveugles par le péché, par les erreurs et par la grande ténèbre
de vos jours, il donnera la vue afin qu’ils puissent revenir à la foi et
contempler la divine splendeur de la Vérité.

k A l’Archange Gabriel est confié la grande mission d’annoncer le
retour de Jésus dans la gloire pour instaurer son règne dans le monde.
Comme est venue par lui l’annonce céleste de la première venue de
mon Fils dans le monde, ainsi seratil encore le messager lumineux de
la seconde venue de Jésus dans la gloire.
l Cette seconde venue s’accomplira dans la puissance et dans la lumière,
avec Jésus qui apparaîtra sur les nuées du ciel, dans la splendeur de sa
divinité pour se soumettre toutes choses.
Et ainsi la divine puissance de mon Fils Jésus apparaîtra à tout
l’univers créé.
m A l’Archange appelé Puissance de Dieu a été confié le rôle d’annoncer
à tous le prochain retour du Christ dans la force de sa divine puissance.
n C’est pourquoi, aujourd’hui, Je vous invite à honorer, à prier et à
invoquer la protection de ces trois Archanges, appelés à accomplir une
si grande mission au temps conclusif de la grande tribulation et à vous
porter au cœur des derniers événements, que vous êtes appelés
maintenant à vivre avec confiance et grande espérance. »
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13 Octobre 1994
Effingham (Illinois)
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle, avec les
évêques et les prêtres du MSM (USA et Canada)

Mes temps sont venus
a « Fils de prédilection, grande est la joie qu’en ces jours vous donnez à
votre Maman du Ciel. Vous êtes venus de tant d’endroits des Etats
Unis et du Canada pour vivre avec Moi un Cénacle continu de prière
et de fraternité.
Je m’unis à votre prière, Je vous aide à grandir dans l’amour
réciproque pour devenir ainsi un seul cœur et une seule âme.
Je verse un baume sur vos blessures, Je donne réconfort à vos
nombreuses souffrances et Je vous encourage à marcher avec
confiance et grande espérance sur la route douloureuse de ces derniers
temps.
b Portez à tous mon message maternel.
c Mes temps sont venus.
Ils sont venus les temps que J’avais prédits à Fatima.
d Aujourd’hui vous fêtez l’anniversaire de ma dernière apparition,
confirmée par le miracle du soleil.
A ce momentlà, Je vous avais prédit tout ce que vous vivez en ces
années de la purification et de la grande tribulation.
e Je vous avais prédit le grand châtiment qui frapperait cette pauvre
humanité, devenue païenne, qui a édifié une nouvelle civilisation sans
Dieu et qui est menacée par la violence, la haine, la guerre, et qui court
le danger de se détruire par ses propres mains.
f Mes interventions extraordinaires, que J’ai accomplies pour la
conduire sur la route de la conversion et du retour au Seigneur, n’ont
été, ni acceptées, ni crues.
g Ainsi vous êtes aujourd’hui à la veille de la grande épreuve que Je
vous ai prédite : ce sera la suprême manifestation de la divine justice
et de la miséricorde.
h Le feu tombera du ciel et l’humanité sera purifiée et complètement
renouvelée, pour être ainsi prête à accueillir le Seigneur Jésus qui
reviendra à vous dans la gloire.
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Je vous ai prédit aussi la grave crise qui adviendrait dans l’Eglise à
cause de la grande apostasie qui est entrée en Elle, par la diffusion
toujours plus vaste des erreurs, par sa division interne, par l’opposition
au Pape et le refus de son Magistère.
Ma Fille bienaimée doit vivre les heures de son agonie et de sa
passion douloureuse ; elle sera abandonnée par tant de ses enfants. Le
vent impétueux de la persécution s’abattra sur elle et beaucoup de sang
sera versé parmi mes fils de prédilection.

k Mes temps sont venus.
C’est pourquoi Je vous invite à me suivre sur la route de la prière et de
la pénitence, de la pureté et de la sainteté.
l Voyez comme vos Nations sont devenues victimes du matérialisme et
de l’excessive recherche du plaisir.
La Loi de Dieu est toujours plus violée, l’impureté est pronée par tous
les moyens de communication sociale ; on recourt à tous les moyens
pour empêcher la vie, les avortements augmentent de partout et sont
légalisés par des lois injustes et immorales.
m Mes temps sont venus.
Dites à tous d’entrer dans l’arche de mon Cœur Immaculé, pour être
protégés et sauvés par Moi. Je vous demande de multiplier vos
cénacles de prière : parmi les prêtres, les enfants, les jeunes et
spécialement dans les familles.
n J’ai été consolée par la si grande réponse que J’ai reçue au Canada et
aux EtatsUnis durant ces Cénacles, qui n’ont jamais vu une si grande
participation de prêtres et de fidèles.
A cause de la généreuse réponse que Je reçois partout de la part de
mes plus petits enfants, Je vous promets d’intervenir à l’heure de la
grande épreuve pour vous sauver. Ma présence maternelle parmi vous
est un signe assuré de protection et de salut.
Ouvrez donc vos cœurs à l’espérance et vivez dans la plus grande
confiance et dans l’abandon total à mon Cœur Immaculé.
o Avec les personnes qui vous sont chères, avec les personnes qui vous
sont confiées, Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. »
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1er Novembre 1994
SaintFrançois (Maine  USA)
Fête de tous les saints

Dans la splendeur des Saints
a « Vous célébrez aujourd’hui la fête de tous les Saints.
b Qu’ils sont nombreux vos frères et sœurs qui icibas faisaient partie de
ma cohorte et qui forment au Paradis la couronne de gloire à l’entour
du Cœur Immaculé de votre Mère et Reine.
c Dans la splendeur des Saints se forme une seule et unique famille des
fils de Dieu aimés par Lui, rachetés et sauvés, qui jouissent d’une
félicité parfaite et éternelle et chantent le cantique nouveau de son
glorieux triomphe.
d Dans la splendeur des Saints, vous vivez aussi ces jours de la
douloureuse purification et de la grande tribulation.
Ils sont à côté de vous, vous aident, vous protègent par leur puissante
intercession et vous conduisent au parfait accomplissement de mon
dessein maternel.
e Dans la splendeur des Saints, vous êtes consolés dans votre
souffrance, et réconfortés dans les moments sanglants de la lutte
contre les puissantes forces du mal qui aujourd’hui semblent avoir le
dessus.
Vous êtes ainsi appelés à vivre les heures douloureuses de votre
martyre.
f

Dans la splendeur des Saints, vous devez vivre les moments présents
et porter le poids de la grande épreuve qui est désormais tombée sur le
monde pour purifier l’humanité et la préparer à sa rencontre avec le
Seigneur qui vient à vous dans la gloire.

g Dans la splendeur des Saints, toute l’Eglise souffrante et pélerine doit
maintenant ouvrir son cœur à l’espérance parce que tant de lumière
descend du ciel pour illuminer et réconforter son douloureux chemin
vers le Calvaire de son immolation.
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h Dans la splendeur des Saints, mon plus petit enfant, poursuis ton si
fatiguant et extraordinaire voyage, tu es appelé à porter la lumière du
Christ dans tant d’âmes obscurcies par le péché, et aussi l’amour et le
réconfort de la Mère en tant de cœurs malades et blessés.
Ainsi sur chaque pas que tu fais, ta Maman du Ciel fera fleurir
l’espérance, la confiance et la joie. »
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23 Novembre 1994
Lago de Guadalupe (Mexico)
Exercices spirituels, sous forme de Cénacle avec
les prêtres du MSM du Mexique et du Salvador

Que votre confiance soit grande
a « Comme Je suis contente de vous voir ici réunis, dans un Cénacle
continu de prière et de fraternité, Prêtres de mon Mouvement du
Mexique et du Salvador.
b Je m’unis à votre prière, Je vous aide à grandir dans votre amour
mutuel, car vous devez marcher ensemble sur la route douloureuse de
la grande tribulation.
c Aimezvous comme autant de frères, réunis par l’amour de votre
Maman du Ciel.
d Vivez dans la joie et dans l’espérance.
e Que votre confiance soit grande.
Jésus vous aime d’un amour divin et miséricordieux.
Il voit vos grandes difficultés et l’abandon où vous vous trouvez
souvent, à cause de ces temps douloureux et difficiles que vous vivez.
f Nos Nations sont revenues au paganisme ; elles sont dominées par les
forces du mal et de la Francmaçonnerie, elles sont devenues victimes
du matérialisme et de l’excessive recherche du plaisir.
g La Loi du Seigneur est de plus en plus violée dans chacun de ses
commandements. On attente de manière sournoise et pernicieuse au
don de la vie ; la violence et la haine se répandent pendant que
l’impureté s’étend comme un poison qui amène la mort dans les cœurs
et dans les âmes.
h Vous êtes appelés à être les instruments de la divine miséricorde pour
toute cette pauvre humanité si éloignée de Dieu.
i Pour cela Je vous demande d’être fidèles à votre ministère. Soyez de
forts témoins de foi au temps de la grande apostasie, des témoins de
sainteté dans les moments de la grande perversion ; des témoins
d’amour à l’heure de la violence et de la haine qui devient tous les
jours plus forte.
j

Que votre confiance soit grande.
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Je suis Maman et Je veux répandre le baume de mon amour maternel
sur tous mes enfants. J’ai besoin de vous.
k C’est pourquoi Je vous demande de vous consacrer à mon Cœur
Immaculé.
Car Je veux faire de vous les instruments de ma maternelle
miséricorde.
l Prenez dans vos bras de prêtres mes enfants les plus nécessiteux et
portezles au céleste refuge de mon Cœur Immaculé.
m Soutenez les faibles ; conduisez les hésitants ; convertissez les
pécheurs ; guérissez les malades ; réconfortez les désespérés ; ramenez
à la maison du Père les éloignés ; donnez à tous le baume de mon
amour maternel et miséricordieux.
Alors vous devenez les précieux instruments du triomphe de mon
Cœur Immaculé dans le monde.
n Que votre confiance soit grande.
Le triomphe de mon Cœur Immaculé est proche.
Je suis consolée par la réponse d’amour et de prière que Je reçois dans
cette Nation par les plus petits, les pauvres, les faibles, les humbles, les
simples.
o Dans le cœur et dans la vie de mes petits enfants le triomphe de mon
Cœur Immaculé est déjà commencé.
p Ce triomphe continuera de manière toujours plus forte, parce que
l’Amérique latine est ma propriété, elle m’appartient et Je me
manifesterai à tous comme une Mère puissante et miséricordieuse.
q C’est pourquoi Je vous invite à sortir de ce Cénacle dans la paix, dans
la joie et dans une grande espérance.
r Avec toutes les personnes qui vous sont chères, avec ceux qui sont
confiés à votre ministère, tous Je vous bénis au nom du Père et du Fils
et du SaintEsprit. »
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5 Décembre 1994
Cité de Mexico
Cénacle national du MSM au
Sanctuaire de NotreDame De Guadalupe

La pupille de mes yeux
a « Avec quel amour Je vous regarde, Prêtres et fidèles de mon
Mouvement, ici présents dans mon Sanctuaire si vénéré, pour faire
votre grand Cénacle qui clôt l’ensemble des cénacles faits dans tant de
villes du Mexique, cette terre que Je protège et bénis particulièrement.
b Je fais descendre de mon Cœur Immaculé des torrents d’amour et de
miséricorde, sur vous tous, sur l’Eglise et sur cette pauvre humanité.
c Comme dans mes yeux est gravée l’image du petit Juan Diégo, à qui
Je suis apparue, ainsi êtesvous gravés aussi dans mes yeux et dans le
cœur de votre Maman du Ciel.
d Vous êtes la pupille de mes yeux, parce que vous êtes mes plus petits
enfants, entièrement consacrés à moi et Je peux répandre ainsi toute la
tendresse de mon amour maternel.
e Vous êtes la pupille de mes yeux, parce que vous vous laissez conduire
par moi avec tant de docilité. Vous m’écoutez, vous faites ce que Je
vous demande, vous marchez sur la route que Je vous ai tracée, et ainsi
par votre intermédiaire, Je puis réaliser le grand dessein du triomphe
de mon Cœur Immaculé dans le monde.
f

Vous êtes la pupille de mes yeux, parce qu’à travers vous, Je peux
répandre la lumière de la foi en ces jours de la grande apostasie, le
parfum de la Grâce et de la sainteté en ce temps de la grande
perversion et la force victorieuse de l’amour en cette heure de la
violence et de la haine.

g Vous êtes la pupille de mes yeux, à cause du grand amour que vous
avez pour Jésus Eucharistie. Avec quelle joie Je vous regarde lorsque
vous allez devant le tabernacle pour donner à Jésus votre hommage
sacerdotal d’amour, d’adoration et de réparation.
h En ce temps où Jésus Eucharistie est entouré de tant d’indifférence, de
tant de vide, vous répandez encore les heures solennelles d’adoration
eucharistique, vous entourez Jésus Eucharistie de fleurs et de lumière
comme des signes qui montrent votre amour et votre tendre piété.
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Vous êtes la pupille de mes yeux, parce que vous êtes simples,
pauvres, humbles et vous m’aimez ainsi avec toute la candeur de votre
cœur de petits enfants. Tu as vu mon petit enfant avec quel
enthousiasme Je suis aimée, priée et glorifiée par tous mes fils
mexicains. C’est pourquoi d’ici partira ma grande victoire contre
toutes les forces maçonniques et sataniques pour le plus grand
triomphe de mon Fils Jésus.
Je te confirme que pour le grand jubilé de l’an 2000, arrivera le
triomphe de mon Cœur Immaculé que Je vous ai prédit à Fatima et il
se réalisera avec le retour de Jésus dans la gloire pour instaurer son
règne dans le monde. Ainsi vous pourrez finalement voir avec vos
yeux les cieux nouveaux et la terre nouvelle.
Avec tout mon amour de Maman et qui suis consolée et glorifiée par
vous, Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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8 Décembre 1994
Santiago (République Dominicaine)
Fête de l’Immaculée Conception

Apôtres des derniers temps
a « Tu te trouves ici, mon petit enfant, pour faire ce Cénacle avec
l’Evêque, les prêtres et les fidèles de mon Mouvement, en ce jour où
l’Eglise célèbre la solennité de mon Immaculée Conception.
b La Très Sainte Trinité m’a comblée de ce privilège singulier, parce
que J’étais destinée à être la Mère du Verbe fait homme dans mon sein
très pur.
c En prévision de ma maternité divine, J’ai été préservée du péché
originel, de toute ombre et de tout péché personnel et J’ai été remplie
de grâce et de sainteté.
d Parce que Mère de Jésus, J’ai été intimement associée au mystère de
sa Rédemption comme Corédemptrice, et Je suis devenue ainsi la vraie
médiatrice des grâces entre vous et mon Fils Jésus.
e Au pied de la Croix, par la volonté de mon Fils, Je suis devenue Mère
de vous tous et dans le Cénacle avec les Apôtres, J’ai participé comme
Mère à la naissance de l’Eglise.
f Mon rôle maternel a été de conduire l’Eglise sur le chemin de son
évangélisation.
g C’est pourquoi J’ai toujours été à côté de chacun de mes fils qui, en
2000 ans, ont porté dans chaque partie du monde l’annonce de
l’évangile.
h Vous célébrez ici, aujourd’hui même, le cinquième centenaire de la
première évangélisation de tout ce grand continent d’Amérique.
i Après quasi 2000 ans depuis la première annonce de l’Evangile,
l’humanité est redevenue païenne.
j Je suis la Mère de la seconde évangélisation. Il m’incombe de former
les Apôtres de la seconde évangélisation. Tout au long de ces années,
Je vous ai formés avec un soin particulier à travers le don de mes
paroles, pour être les Apôtres de ces derniers temps.
k Apôtres des derniers temps, parce que vous devez annoncer à tous
jusqu’aux extrêmes confins de la terre, l’Evangile de Jésus en ces jours
de grande apostasie.
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Diffusez, au sein de la grande ténèbre qui est tombée sur le monde, la
lumière du Christ et de sa Vérité divine.
l

Apôtres des derniers temps, parce que vous devez donner à tous la vie
même de Dieu, par la grâce que vous communiquez par les sacrements
dont vous êtes les ministres. Et vous répandez ainsi le parfum de la
pureté et de la sainteté en ce temps de grande perversion.

m Apôtres des derniers temps, parce que vous êtes appelés à porter la
rosée de l’amour miséricordieux de Jésus dans un monde desséché par
l’incapacité d’aimer et menacé toujours plus par la haine, la violence
et la guerre.
n Apôtres des derniers temps, parce que vous devez annoncer le proche
retour de Jésus dans la gloire, qui introduira l’humanité dans des
temps nouveaux où l’on verra finalement les cieux nouveaux et la terre
nouvelle.
Proclamez à tous son proche retour. Maranatha : viens Seigneur
Jésus. »
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24 Décembre 1994
Dongo (Como)
Sainte Nuit

Le mystère de cette nuit
a « Vivez avec Moi, dans la prière et dans l’attente, le mystère de cette
nuit.
b Fils de prédilection, entrez dans le jardin céleste de mon Cœur
Immaculé, pour goûter toute la joie et l’immense béatitude de cet
événement.
c « Quand vint la plénitude du temps » (Gal. 4,4)
Le temps, dans son déroulement, est ordonné à cet instant. Depuis le
commencement, de toute éternité, dans la pensée du Père.
d Dès l’instant où le Seigneur a créé l’univers, dès l’instant où la terre
est devenue un jardin privilégié pour l’homme, élevé à une particulière
communion avec Dieu, dès l’instant où par la chute de nos premiers
parents, la création a été elle aussi soumise à la caducité, la terre a
commencé à produire tribulations et épines pour l’homme, soumis
désormais à de dures épreuves et à de continuelles douleurs.
e « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et
la sienne. Celleci t’écrasera la tête ». Ma descendance est l’Enfant
divin qui naît de moi en cette nuit sainte. C’est lui le vainqueur de
Satan, parce qu’Il est le Verbe Incarné du Père, l’unique Médiateur
entre Dieu et l’humanité, le seul Sauveur et Rédempteur.
f Par Lui, le dessein du Père est rétabli comme il l’était à l’origine ;
l’homme réfléchit à nouveau la gloire de Dieu vivant et tout l’univers
est admirablement ordonné à la proclamation de la gloire parfaite de
son Seigneur.
g « Dieu envoya son Fils » (Gal. 4,4)
Cette nuit sainte répond aux profondes aspirations de tous ceux qui ont
vécu dans l’espérance et dans l’attente priante de ce moment.
C’est la plénitude du temps, parce qu’il condense en lui l’ardente
attente de toute l’histoire : d’Adam, d’Abraham, des Patriarches, des
Prophètes, des Rois et des Prêtres, des grands et des petits. Pendant des
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siècles, tous les justes d’Israël ont vécu en priant, en espérant et dans
l’attente de ce moment.
h « Dieu envoya son Fils ».
C’est le Verbe consubstantiel au Père ; Il est l’Image de sa substance ;
c’est la Splendeur de sa gloire qui, en cette nuit, est né à son existence
humaine.
i

« Né d’une femme » (Gal. 4,4)
Il naît de Moi, sa Mère Vierge.
j Vivez avec moi l’extase de ces heures ; entrez dans mon Cœur
Immaculé pour goûter toute l’intensité de cet instant où le temps
parvient à sa plénitude.
k Vous êtes au cœur de l’histoire ; ici vous pouvez comprendre tous les
événements du passé ; ici vous pouvez donner sens et signification à
tous les événements à venir.
l Cette nuit devient source de Lumière pour l’humanité de tous les
temps. Parce que le Fils, qui naît de Moi en cette Nuit Sainte, c’est
Dieu avec vous, c’est l’Emmanuel, c’est votre Rédempteur, c’est votre
seul Sauveur.
m Entrez avec joie dans le mystère de cette nuit.
n Ouvrez vos cœurs à la plénitude de la béatitude qui vient à vous avec
la plénitude du temps : « Je vous annonce une nouvelle qui est joie
pour tous : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ
Seigneur. »
o Dans le mystère de cette nuit, vous comprenez aussi comment la
plénitude du temps s’accomplit dans le temps nouveau qui vous attend.
p Car cette première venue de Jésus, dans la fragilité de sa nature
humaine est ordonnée à sa seconde venue, lorsqu’Il apparaîtra dans la
splendeur de sa gloire divine.
Dans ce premier Noël, sa divinité est voilée et cachée par son
humanité. Dans son second Noël, l’humanité sera enveloppée de la
splendeur de sa divinité.
q Entrez donc dans le mystère de cette nuit pour ouvrir vos cœurs à
l’espérance.
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Aujourd’hui, Je vous annonce une nouvelle qui est une grande joie
pour tous.
Le Seigneur Jésus, qu’en cette nuit vous contemplez dans la crèche,
fragile et petit, pleurant et à la merci de tout, est sur le point de revenir
dans la splendeur de sa gloire divine.
Ce retour glorieux achèvera la plénitude du temps, lorsque
commencera le temps nouveau, des cieux nouveaux et de la nouvelle
terre. »
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31 Décembre 1994
Milan
Dernière nuit de l’année

Mère douloureuse et angoissée
a « Fils de prédilection, dans la prière et dans le recueillement, passez
avec moi les dernières heures de cette année.
Combien vivent ces moments dans le fracas des paroles et des images
qui les empêchent de comprendre la gravité et les dangers imminents
du temps que vous vivez.
b Je suis une Mère douloureuse et angoissée.
c Je suis la Mère douloureuse en voyant cette pauvre humanité si
éloignée de son Seigneur qui, dans l’inconscience générale et
l’indifférence marche sur la route du péché et du mal, de l’impureté et
de l’impiété, de la haine et de la guerre.
d Qu’il est grand le danger pour l’humanité qui arrive à se détruire par
ses propres mains !
e Je vois vos routes baignées de sang et la violence et la haine qui
s’abattent comme un terrible ouragan sur la vie des familles et des
nations.
f

Je suis une Mère douloureuse en voyant l’Eglise, ma Fille bienaimée,
gisant sous la Croix d’une très douloureuse agonie.
g Combien la renient et la trahissent, combien l’abandonnent et la
condamnent, combien l’avilissent et la crucifient.
h Parmi eux, il y aussi certains de mes fils de prédilection : des Evêques
et des prêtres qui répètent et renouvellent le geste de Judas qui trahit,
ou celui de Pierre qui renie, ou celui des Apôtres qui s’enfuient par
lâcheté.
i Vous êtes appelés à être les nouveaux Jean, qui restent avec moi au
pied de la Croix, sur laquelle l’Eglise est encore crucifiée et immolée
pour le salut du monde.
j

Je suis une Mère angoissée, parce que mes interventions
extraordinaires que J’ai faites pour vous conduire à la conversion et au
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salut n’ont été ni accueillies, ni suivies.
k Comment ferezvous maintenant pour éviter le grand châtiment qui est
arrivé, puisque vous avez refusé ce que la Maman du Ciel vous a offert
pour votre salut ?
l

Je suis une Mère angoissée, parce que le temps des derniers
événements est désormais venu.
m Jusqu’à maintenant J’ai pu retarder le début de la grande épreuve,
grâce à la réponse que J’ai eu partout dans le monde de la part de mes
plus petits enfants. Mais maintenant vous devrez vivre le temps
conclusif de la grande tribulation.
n C’est pour ces moments que J’ai suscité partout mon Mouvement
Sacerdotal Marial.
C’est pour celà que J’ai porté mon plus petit enfant que voici, partout
dans le monde, pour vous faire entrer tous dans le refuge assuré de
mon Cœur Immaculé.
Vivez dans ce refuge le temps de la grande épreuve qui est arrivée
pour tous.
o Ouvrez vos cœurs à l’espérance, parce que à partir de cette année,
vous verrez ma présence maternelle parmi vous, se faire toujours plus
lumineuse et forte, plus fréquente et perçue. »
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1995
MERE DE LA MISERICORDE
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1er Janvier 1995
Milan
Fête de Marie, la très Sainte Mère de Dieu

Mère de la miséricorde
a « Fils bienaimés, vous commencez cette nouvelle année avec la
célébration de la solennité liturgique de ma divine maternité.
b Je suis vraie Mère de Dieu, parce que Jésus, qui naît de Moi et a été
déposé dans la crèche, est vrai Fils de Dieu.
Il est le Verbe éternel, consubstantiel au Père et il prend sa nature
humaine dans mon sein virginal.
Il est le don d’amour du Père : “ Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a
donné son Fils Unique. ”
Il est la révélation de sa divine miséricorde.
Jésus naît de Moi pour être votre Rédempteur et libérer l’humanité de
l’esclavage de Satan et la ramener à une pleine communion de vie et
d’amour avec Dieu.
Je suis Mère de la Miséricorde.
c Ma tâche maternelle a été celle de vous donner Jésus, qui est la
révélation de l’amour miséricordieux du Père.
Ainsi la divine miséricorde, pour parvenir jusqu’à vous, est passée par
la voie de ma maternité divine et immaculée.
d Mais Je suis aussi votre Mère.
Sous la croix, par la volonté de mon Fils Jésus, Je suis devenue vraie
Mère de toute l’humanité par Lui rachetée et sauvée.
e Ainsi la divine miséricorde de Jésus, pour parvenir jusqu’à vous, doit
passer par la voie maternelle de mon Cœur Immaculé.
C’est pour cela que le triomphe de mon Cœur Immaculé coïncide avec
le triomphe de la Divine Miséricorde sur le monde.
Je suis Mère de la Miséricorde.
f C’est à Moi qu’a été confiée la tâche de préparer l’humanité à recevoir
la rosée céleste de la divine Miséricorde.
Vous êtes entrés désormais dans les années, qui vous préparent à ce
nouvel et deuxième Avent.
Ce sont les années les plus importantes et difficiles, les plus
douloureuses et sanglantes, parce que doivent s’accomplir les derniers
évènements qui vous ont été prédits par Moi.
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g Ainsi mon œuvre maternelle de miséricorde, en ces années, se
manifeste :
1) en vous conduisant sur la route de la conversion et du retour au
Seigneur.
Je désire vous donner la grâce du changement du cœur et de la vie.
Je vous aide à vous libérer du péché, à combattre les passions, à
vaincre le mal et Je vous guide à la pleine réconciliation avec le
Seigneur votre Dieu.
Il est nécessaire que se réalise vite cette réconciliation générale, pour
vous préparer ainsi à la grande épreuve qui vous attend, pour la
complète purification de toute l’humanité.
2) en vous portant à une forte expérience de prière.
Pour cela Je vous demande de multiplier et de répandre partout les
Cénacles que Je vous ai demandés : parmi les prêtres, les enfants, les
jeunes et dans les familles.
Mon Cœur Immaculé doit maintenant devenir le nouveau Cénacle
spirituel dans lequel vous devez tous vous rassembler, pour obtenir le
don de la seconde Pentecôte.
La purification du monde sera l’œuvre de l’Esprit d’Amour, qui
répandra du ciel son feu brûlant pour renouveler la face de la terre.
3) en vous aidant à vivre l’heure de la grande épreuve.
Des souffrances jamais éprouvées jusqu’à présent vous attendent, car
le moment de l’universel renouvellement approche.
Satan sera vaincu ; la puissance du mal sera détruite, Jésus instaurera
son règne glorieux parmi vous, et seront ainsi formés les nouveaux
cieux et la nouvelle terre.
Sans une extraordinaire intervention de mon amour maternel, vous ne
réussiriez pas à supporter la douleur de la grande épreuve, qui est
désormais arrivée pour tous.
Je suis Mère de la Miséricorde.
h A Moi a été confiée la tâche maternelle d’assister l’Eglise à l’heure de
sa plus grande passion, car elle doit gravir le Calvaire de son
immolation et de son martyre.
Mon action miséricordieuse s’exercera en l’aidant à porter la Croix de
la trahison et de l’abandon, quand l’apostasie deviendra générale et
dans celleci entrera l’homme inique, prédit par la Divine Ecriture,
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lequel introduira en son sein l’abomination de la désolation.
Mon action miséricordieuse deviendra encore plus forte, quand mes
fils seront persécutés et emprisonnés, torturés et conduits au martyre.
Alors Je me manifesterai à eux d’une manière extraordinaire, selon un
dessein mystérieux, que mon Cœur Immaculé a déjà tracé dans tous
ses détails.
Je suis Mère de la Miséricorde.
Tous mes fils, à partir de cette année, verront s’accomplir le prodige
de la Femme habillée de soleil, et Je répandrai sur le monde la lumière
et la puissance miséricordieuse de mon Cœur Immaculé.
Pour cela, au commencement de la nouvelle année, J’invite tous à
vivre dans la confiance et dans la prière.
N’ayez pas peur.
Je suis avec vous et Je me manifesterai de manière extraordinaire.
Plus vous entrerez dans le temps de l’épreuve purificatrice, plus vous
sentirez, de manière forte, ma présence miséricordieuse de Maman.
Je vous bénis tous au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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2 février 1995
Sale (Alessandria)
Présentation de l’Enfant Jésus au Temple

L’heure de votre immolation
a « Avec les lumières de vos cœurs ardents d’amour, fils bienaimés,
accompagnezMoi au Temple du Seigneur, pour offrir avec Moi en
sacrifice mon Divin Enfant à la gloire du Père Céleste. Tandis que Je
dépose mon enfant dans les mains du Prêtre, la Très Sainte Trinité se
penche avec complaisance et bénédiction sur l’offrande de votre
Céleste Maman.
1) Le Père, qui a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique,
se complaît en accueillant le don de son Fils, devenu désormais
l’image vivante de son Amour miséricordieux.
2) Le Fils, qui de toute éternité vit dans le sein du Père, se réjouit en se
sentant offert sur l’autel de sa gloire, en sacrifice de rachat et de
rédemption, pour le salut de tous.
3) L’Esprit Saint, descend dans le cœur d’un pauvre vieillard et
l’ouvre à la compréhension du divin mystère : “ Il est placé comme
signe de contradiction, pour le salut et la ruine de beaucoup en Israël,
et toi, ô Mère, une épée te transpercera l’âme. ”
b Vivez avec moi le mystère de cette Offrande et laissezvous tous offrir
à la gloire de la Très Sainte Trinité, mes petits enfants.
c L’heure de votre immolation est arrivée.
1) Vous serez immolés à la parfaite gloire du Père sur l’autel de mon
Cœur Immaculé. Votre Père Céleste doit être glorifié.
Pour cela il a créé l’univers et, dans votre existence, il dispose avec
amour la plus petite circonstance pour votre bien.
Pour cela il vous a donné son Fils pour votre salut.
En vous, dans votre vie, dans votre paix, dans votre joie, le Père
Céleste est glorifié.
2) Vous serez immolés à la parfaite gloire de mon Fils sur l’autel de
mon Cœur Immaculé.
Le Fils doit être glorifié.
Pour cela il est venu dans le monde. Et le Fils est glorifié, quand la
Volonté du Père est accomplie de la part de tous de façon parfaite.
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Alors en vous le Fils continue à rendre son témoignage au Père. Son
témoignage est celuici : que par toute créature sa volonté soit
accomplie.
Sa Volonté est que vous soyez une seule chose dans le Fils, pour être
ainsi une seule chose avec le Père.
Alors vous rendez votre témoignage à la Vérité, et la Vérité vous
rendra libres.
3) Vous serez immolés à la parfaite gloire de l’EspritSaint sur l’autel
de mon Cœur Immaculé.
L’EspritSaint doit être glorifié.
Pour cela il vous est perpétuellement donné par le Père et le Fils.
Et l’EspritSaint est glorifié quand, avec sa divine flamme, il vous
purifie et vous transforme pour que vous puissiez aimer, en Lui et par
Lui, le Père et le Fils.
Vous vivez ainsi dans le Cœur de la Très Sainte Trinité et vous êtes
offerts à sa parfaite gloire.
d L’heure de votre immolation est arrivée.
1) En ces temps la Très Sainte Trinité doit être glorifiée.
Pour cela vous êtes appelés à être des témoins inébranlables de la
Vérité.
L’heure de la grande apostasie est arrivée et vous avez la mission de
donner à tous la splendeur de la Vérité divine.
2) Vous vivez les moments de la grande perversion, tandis que
l’humanité est redevenue païenne et pire qu’aux temps du déluge, et
vous êtes appelés à diffuser la lumière de la sainteté.
Soyez des flambeaux lumineux de sainteté et de pureté, dans la
profonde ténèbre du péché qui est descendue sur le monde.
3) Vous êtes appelés à devenir de puissants témoins d’amour, à
l’heure de la violence et de la haine, de l’égoïsme effréné et de la
guerre.
Désormais l’ouragan est à vos portes et l’Eglise et l’humanité seront
appelées à vivre l’heure terrible de la grande épreuve.
Pour cela vous êtes aujourd’hui immolés sur l’autel de mon Cœur
Immaculé.
e L’heure de votre immolation est arrivée.
Je vous suis toujours proche et Je vous guide par la main à chaque
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instant, comme une maman conduit ses petits enfants.
Je serai près de vous, de manière extraordinaire, dans les moments
sanglants de votre passion sacerdotale et de votre martyre.
Alors vous me verrez et vous vous réjouirez, parce que vous
contemplerez votre Maman Céleste qui vous offre, comme de petits
agneaux, sur l’autel de son Cœur Immaculé, à la gloire parfaite de la
Très Sainte et Divine Trinité. »
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11 février 1995
San Marco (Udine)
Anniversaire de la 1ère Apparition à Lourdes

Lavezvous à la fontaine
a « Regardez aujourd’hui la splendeur de sainteté et de pureté de votre
Maman Céleste, qui est apparue à Lourdes comme L’Immaculée
Conception.
Et accourez tous, mes enfants malades et pécheurs, à la fontaine de la
Grâce et de la divine Miséricorde.
b Lavezvous à la fontaine.
Lavezvous à la fontaine de l’eau vive, jaillie du Cœur de Jésus,
transpercé par la lance du soldat romain.
Pour cela, par les mains de la petite Bernadette, j’ai fait jaillir du
rocher une fontaine d’eau très pure.
Pour cela Je vous ai demandé d’aller vous laver à la fontaine.
c Lavezvous à la fontaine.
Celui qui est souillé a besoin de se laver.
C’est le péché qui obscurcit la beauté de votre âme ; c’est le péché qui
vous enlève la Grâce sanctifiante et vous sépare de la communion de
vie avec le Seigneur votre Dieu ; c’est le péché qui vous fait revenir
sous l’esclavage de Satan, lequel exerce sur vous sa méchante
domination ; c’est le péché qui vous conduit sur la route de votre
perdition éternelle.
d Lavezvous à la fontaine.
Plongezvous dans la fontaine de la divine Miséricorde.
Cette fontaine, jaillie du Cœur transpercé de Jésus, vient à vous
donnée par le Sacrement de la Réconciliation.
Jésus l’a institué comme le fruit précieux de sa Rédemption, et pour
venir au devant de votre extrême faiblesse.
Le jour de sa résurrection, il a dit à ses Apôtres : “ Recevez l’Esprit
Saint : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. ”
A partir de ce moment la possibilité de vous laver vous a été donnée,
chaque fois que vos âmes sont enlaidies par le péché.
e Lavezvous à la fontaine.
En ces années le sacrement de la Réconciliation est toujours plus
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délaissé ; bien plus il est attaqué de manière trompeuse et perfide.
Ainsi se répand la mauvaise habitude de commettre le péché avec
légèreté, de le justifier, de ne pas regretter de l’avoir commis et de ne
plus le confesser.
En beaucoup d’endroits de l’Eglise la Confession sacramentelle a
entièrement disparu.
Ils sont de plus en plus rares les prêtres qui se rendent disponibles pour
ce sacrement indispensable.
De cette façon l’Eglise se trouve toute paralysée dans son action
apostolique, elle est blessée et recouverte de plaies profondes comme
une lépreuse.
Lavezvous à la fontaine.
Aujourd’hui Je vous manifeste la demande ardente et pleine d’amour
de votre Maman Céleste afin que, en ces derniers temps de la grande
tribulation, le sacrement de la Réconciliation retrouve dans mon Eglise
toute sa splendeur.
Parce que c’est seulement de cette fontaine que la Miséricorde divine
peut se répandre sur toute l’humanité.
C’est dans ce sacrement que Jésus peut former les cœurs nouveaux et
la vie renouvelée.
C’est seulement par ce précieux sacrement que l’amour miséricordieux
de Jésus peut se communiquer à l’Eglise et à toute l’humanité.
Pour cela aujourd’hui Je vous invite à vous laisser immerger dans la
fontaine de la Miséricorde divine et à regarder vers Moi, votre Maman
Céleste, qui fus conçue Immaculée, justement pour devenir pour vous
Mère de la Miséricorde. »
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11 mars 1995
Fatima (Portugal)
Cénacle avec les prêtres et fidèles du MSM du Portugal

Mon secret
a « Je vous accueille tous dans mon vénérable sanctuaire, mes fils bien
aimés qui m’êtes consacrés, pour vous héberger dans le refuge sûr de
mon Cœur Immaculé.
1) Ici Je suis apparue comme la Femme habillée de soleil, pour vous
montrer le chemin à parcourir, en votre siècle, gravement piégé et
possédé par l’Esprit du mal.
2) Ici Je suis descendue du ciel pour vous offrir un refuge où vous abriter,
dans le moment de la grande lutte entre Moi et mon Adversaire et dans les
heures douloureuses de la grande tribulation et du châtiment.
3) Ici J’ai fait naître le Mouvement Sacerdotal Marial et, par
l’intermédiaire de mon petit enfant, que J’ai porté dans toutes les
parties du monde, en ces années, Je me suis formée une cohorte
désormais prête au combat et à la plus grande victoire.
4) Ici Je vous veux unis spirituellement à ce cher fils, aujourd’hui où
se déroule un grand Cénacle de mon Mouvement, devant l’image de
votre Maman Céleste, érigée dans le lieu même où Je suis apparue aux
trois enfants Jacinte, François et Lucie.
5) Ici Je vous rassemble tous autour de Moi et Je vous manifeste ma
satisfaction, pour la manière avec laquelle vous avez accueilli l’appel à
adhérer au Mouvement Sacerdotal Marial, à vous consacrer à mon
Cœur Immaculé et à diffuser partout les Cénacles de prière parmi les
prêtres, les enfants, les jeunes et les familles.
6) Je vous veux spirituellement ici avec Moi, parce que désormais
vous entrez dans la dernière période de votre siècle, où les évènements
que je vous ai prédits auront leur plein accomplissement.
Pour cela aujourd’hui, dans le lieu même où Je suis apparue, Je veux
vous manifester mon secret.
b Mon secret concerne l’Église.
Dans l’Eglise la grande apostasie qui se répand dans le monde entier
atteindra son terme ; le schisme trouvera son accomplissement dans
l’éloignement général de l’Evangile et de la vraie foi.
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En elle entrera l’homme inique, qui s’oppose au Christ, et qui portera
en son sein l’abomination de la désolation, accomplissant ainsi
l’horrible sacrilège, dont a parlé le prophète Daniel (Mt. 24, 15).
c Mon secret concerne l’humanité.
L’humanité parviendra au sommet de la corruption et de l’impiété, de
la rébellion à Dieu et de l’opposition ouverte à sa Loi d’amour. Elle
connaîtra l’heure de son plus grand châtiment, qui vous a déjà été
prédit par le prophète Zacharie (Zc. 13, 79).
d Alors ce lieu apparaîtra à tous comme le signe lumineux de ma
présence maternelle, dans l’heure suprême de votre grande tribulation.
D’ici ma lumière se déversera dans toutes les parties du monde et de
cette source jaillira l’eau de ma divine miséricorde qui descendra pour
irriguer l’aridité du monde, devenu désormais un immense désert.
Et cette œuvre extraordinaire d’amour et de salut qui est la mienne,
apparaîtra à tous le triomphe du Cœur Immaculé, de Celle qui est
invoquée comme Mère de la Miséricorde ».
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22 Mars 1995
Madrid (Espagne)
Retraite sous forme de Cénacle,avec les
Prêtres du M.S.M. d’Espagne et de Gibraltar

Je suis par vous consolée
a « Mon Cœur douloureux est par vous consolé, en ces jours de
continuel Cénacle, fils bienaimés de mon Mouvement, qui êtes venus
de tant de parties de l’Espagne, cette terre tant menacée par mon
Adversaire, mais tant aimée de votre Maman céleste, et protégée.
Vous répandez du baume sur mes blessures et vous fermez les plaies
de ma profonde douleur.
b Je suis par vous consolée
1) Je suis par vous consolée, par votre prière continuelle, faite avec
recueillement et amour, que vous offrez au Seigneur avec Moi et par Moi.
2) Vous apportez une grande puissance d’intercession et de réparation
à votre Maman Céleste et ainsi Je peux intervenir et ordonner les
évènements de votre temps, selon le dessein de miséricorde et de salut
de mon Cœur Immaculé.
3) Combien est grande ma douleur en voyant que, de la part de tant de
mes fils bienaimés, la prière est de plus en plus délaissée.
4) On ne prie plus.
Une action désordonnée et dispersée occupe la journée de tant de
Prêtres, qui sont submergés par l’esprit du monde et deviennent du sel
insipide et lumière désormais éteinte.
c Je suis par vous consolée, par votre engagement à marcher sur la route
de la sainteté.
1) Combien aujourd’hui est nécessaire la sainteté des prêtres pour le
salut du monde !
2) Dans un monde possédé par le Mauvais, dans une Eglise obscurcie
par le sécularisme et la permissivité morale, il est nécessaire que les
Prêtres soient des saints, pour indiquer à tous la route sûre qui mène au
salut et à la paix.
3) Combattez le péché comme votre mal le plus grand ; rendezvous
toujours disponibles pour le Sacrement de la Réconciliation, qui est
aujourd’hui si délaissé ; donnez la Grâce de Dieu aux âmes obscurcies
par le mal ; marchez avec joie sur la route fleurie de toutes les vertus
et ainsi vous parviendrez à la sainteté.
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4) Pour cela Je vous demande de vous consacrer à mon Cœur
Immaculé : parce que Je désire vous communiquer, mes petits enfants,
la même sainteté que celle de votre Maman Céleste.
d Je suis par vous consolée, par votre engagement particulier de fidélité et
d’unité.
1) En votre Nation combien est vaste et dangereuse la contestation au
Pape et l’opposition au Magistère.
2) Pour cela sont mises en discussion et niées les vérités qui sont le
fondement de la foi catholique, les erreurs sont enseignées et suivies,
la perte de la foi se répand et partout se propage la grande apostasie à
l’égard de Jésus et de son Evangile.
3) Soyez vousmêmes de puissants témoins d’unité avec le Pape et de
fidélité à l’Evangile, dont vous êtes les ministres.
4) Ne regardez pas le mauvais exemple qu’en cela peuvent vous
donner vos supérieurs et vos confrères ; regardez seulement la
profonde douleur et la blessure saignante que procure au Cœur de
votre Maman Céleste cette apostasie envahissante, qui se répand
toujours plus dans l’Eglise.
5) Et versez le baume de votre fidélité et de votre unité sur les plaies
ouvertes et sanglantes de mon Cœur Immaculé.
e Je suis par vous consolée, parce que vous suivez la route que, en ces
années, Je vous ai tracée par les messages que J’ai donnés au cœur de
mon petit fils. Soyez toujours plus unis avec lui ; accueillez la parole
qu’à travers lui Je vous donne.
Ne vous laissez pas distraire, ni attirer sur d’autres routes, parce que,
aujourd’hui nombreux sont ceux qui diffusent de faux messages et des
visions qui ne sont pas vraies.
f

De cette façon vous coopérez à une diffusion toujours plus grande de
mon Œuvre, le Mouvement Sacerdotal Marial, dans toute votre patrie.
Et vous devenez les instruments précieux de ma maternelle action de
salut et de miséricorde pour tous mes pauvres enfants égarés, et
surtout en cela Je suis par vous consolée.

g Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui sont confiés à votre ministère
sacerdotal, Je vous bénis au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
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13 avril 1995
Capoliveri (Livourne)
Jeudi Saint

J’ai ardemment désiré
a « Fils bienaimés, vivez dans le Gethsémani de mon Cœur Immaculé
en ce jour du Jeudi Saint.
C’est votre Pâque.
C’est le jour qui rappelle l’institution du nouveau Sacrifice et du
nouveau Sacerdoce.
Vous étiez présents dans le dessein d’amour du Cœur de Jésus, qui était
sur le point de s’ouvrir à sa plus grande offrande. “ J’ai ardemment désiré
manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. ” (Lc. 22, 15).
b J’ai ardemment désiré. Toute la vie de Jésus a été orientée vers ce
suprême et ineffable moment.
De l’incarnation dans mon sein virginal à sa naissance, de l’enfance
menacée à l’adolescence, de la jeunesse passée dans la pauvre maison de
Nazareth à sa vie publique, tout le jour Jésus était tendu vers ce moment.
c J’ai ardemment désiré. Quand Jésus était oppressé par la lassitude et la
fatigue ; quand il était menacé par les pharisiens et rejeté par les
grands ; quand il parcourait les routes de la Galilée et de la Judée pour
annoncer la bonne nouvelle et guérissait les malades, pardonnait les
pécheurs, libérait les tourmentés ; lorsqu’Il était attendu par les
pauvres et consolé par les petits, Jésus désirait toujours parvenir à
l’accomplissement de cette Pâque.
“ J’ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, avant de
souffrir. ” (Lc. 22, 15).
d C’est la Pâque de l’amour. En ce jour Jésus donne son Corps comme
nourriture et son sang comme boisson, à ceux qui sont rachetés et
sauvés par Lui. Il n’y a pas plus grand amour que l’amour de celui qui
donne sa vie pour ceux qu’il aime.
En ce don la nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et l’humanité est
établie et le rite de la nouvelle Pâque est institué dans le véritable
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Fils bienaimés, accueillez avec reconnaissance ce grand don d’amour de
Jésus, qui vous a intimement associés à son suprême et éternel Sacerdoce.
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e C’est la Pâque de la douleur. L’amour se prouve avec la douleur.
Alors, à ce don extrême d’amour Judas répond avec la trahison, Pierre
avec le reniement, les Apôtres avec l’abandon, les valets du grand
prêtre avec l’outrage et les gifles.
f J’ai ardemment désiré. Le Cœur de Jésus brûle désormais pour
toujours de ce désir, qui est son désir le plus ardent.
L’amour miséricordieux jaillit, avec le sang et l’eau, de la blessure de
son côté transpercé.
Et descend comme rosée céleste pour laver toute tache, effacer tout
péché, guérir toute maladie, fermer toute blessure, secourir ceux qui
sont torturés, relever ceux qui sont tombés, délivrer les prisonniers,
sauver ceux qui sont perdus.
g En vos derniers temps l’heure tant désirée par Jésus est arrivée. Parce
que son Amour Miséricordieux est en train de préparer son plus grand
triomphe.
Pour cela aujourd’hui Je vous invite tous dans le Gethsémani de mon
Cœur Immaculé.
Ainsi vous serez formés par Moi, Mère de la Miséricorde, à devenir les
instruments précieux du triomphe de l’Amour miséricordieux de Jésus sur
toute cette pauvre humanité qui a un extrême besoin d’être sauvée.
Alors vous aussi aujourd’hui désirez ardemment manger cette Pâque,
avant de souffrir. »
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14 avril 1995
Capoliveri (Livourne)
Vendredi Saint

I. Larmes et sang
a « Regardez aujourd’hui celui qu’ils ont transpercé.
Fils bienaimés, vivez ce jour avec Moi, Mère douloureuse de la Passion.
b Combien de sang n’ontils pas vu en ce jour mes yeux pleins de
larmes !
Mon fils Jésus est réduit tout entier par la flagellation à n’être qu’une
plaie.
c Les terribles fouets romains ont creusé dans son corps des blessures
profondes, d’où jaillit en abondance le sang qui le recouvre d’un
manteau de pourpre.
d La couronne d’épines transperce sa tête, d’où jaillissent des ruisseaux
de sang qui descend, recouvre et défigure son visage. (Tout son aspect
était défiguré, il n’avait plus d’apparence humaine. Is, 52, 14).
e Les clous qui transpercent les mains et les pieds et le sang qui jaillit à
flots et descend sur le bois de la croix.
f Durant les trois heures de déchirante agonie, avec Jean et les pieuses
femmes, Je reste sous la croix et ensemble nous sommes baignés de
son précieux sang.
g Puis, après avoir rendu son dernier souffle, le centurion romain lui
transperce avec la lance le côté, d’où jaillissent le sang et l’eau, signes
des sacrements de votre nouvelle naissance.
De cette fontaine naît l’Eglise, elle naît dans la crèche formée par le
sang du Fils et les larmes de la Mère.

II. Larmes et sang
h Ils sont le prix de votre rachat ; ils sont le signe d’une immense
souffrance ; ils sont le don de la Miséricorde divine qui est descendue
pour renouveler le monde.
i Aujourd’hui vous vivez un nouveau vendredi saint.
j Et combien de sang coule encore des yeux en pleurs de votre Maman
Céleste ! C’est le sang des enfants tués dans le sein de leur mère. C’est
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le sang versé par toutes les victimes de la violence et de la haine, des
luttes fratricides et des guerres.
k Et d’abondantes larmes descendent encore de mes yeux maternels
devant une humanité qui porte en ellemême la raison de sa
condamnation.

III. Larmes et sang
l
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o
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Je veux aider cette pauvre humanité à revenir vers son Seigneur, sur la
route de la conversion et de la pénitence, et ainsi Je lui donne des signes
évidents de ma douleur maternelle et de ma douloureuse préoccupation.
C’est pour cela que Je fais couler de certaines de mes images des
larmes de sang.
Comment un fils ne seraitil pas ému devant sa mère qui pleure ?
Comment pouvezvous, mes fils, ne pas vous émouvoir devant votre
Maman du Ciel qui pleure des larmes de sang ?
Et cependant ces signes si graves, qu’aujourd’hui Je vous donne, ne
sont pas accueillis, ni crus, au contraire ils sont ouvertement entravés
et refusés.
Ainsi ma toute dernière action que J’accomplis, pour vous conduire au
salut, est repoussée par vous.
Alors, mes pauvres enfants, la possibilité ne m’est plus accordée de
retenir la justice de Dieu, qui avec son terrible châtiment purifiera
cette humanité, qui ne peut plus être secourue, à cause de son refus
obstiné d’accueillir toutes ces interventions extraordinaires de votre
Maman Céleste.
Désormais pour l’Eglise et pour l’humanité l’épreuve douloureuse et
sanglante est arrivée.
Je vois vos routes recouvertes de larmes et de sang. Ainsi par la divine
Justice sera purifié ce monde, qui a touché le fond de la perversion et
de la rébellion à son Dieu qui, pour votre salut, s’est aujourd’hui
sacrifié et a été tué sur la Croix.
Au moins vous, mes bienaimés, restez avec Moi sous la Croix, en
compagnie de votre frère Jean, pour réconforter et consoler votre Maman
douloureuse, à nouveau transpercée par l’épée d’un si vaste refus.
Et unissez votre douleur à la mienne, pour implorer encore sur le
monde le miracle de la divine Miséricorde. »
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15 avril 1995
Capoliveri (Livourne)
Samedi Saint

Veillez avec moi
a « Fils bienaimés, restez près de votre Maman Céleste, en ce jour où le
corps de mon Fils Jésus repose inanimé dans son nouveau sépulcre.
Veillez avec Moi.
b Dans la prière, qui doit être faite avec Moi et par Moi.
1) En ce jour votre Maman Céleste a vécu dans une continuelle
communion de vie avec le Père Céleste, qui me donnait tout son
amour et avec sa divine tendresse, répandait un baume précieux sur
toutes mes blessures. Le Père voyait ainsi fleurir toute la souffrance du
Fils et de la Mère dans la joie qu’il éprouvait, parce qu’Il pouvait enfin
embrasser, dans son lien d’amour et de vie, toute l’humanité
désormais rachetée et sauvée.
2) En ce jour J’ai toujours vécu avec l’âme près du corps de mon Fils,
déposé dans son nouveau sépulcre.
Mes prières le recouvraient, comme d’une huile parfumée ; mes
larmes le lavaient de tout son sang et mes mains passaient sur son
corps avec une maternelle tendresse pour fermer chaque blessure.
Ainsi Je préparais ce corps inanimé à recevoir son nouveau et puissant
souffle de vie.
3) En ce jour l’EspritSaint m’emportait dans son enceinte nuptiale,
me donnait joie et paix et me disait son divin merci, pour avoir
accueilli dans mon sein virginal et conduit jusqu’au sépulcre le Fils
unique du Père.
Veillez avec Moi.
c Dans l’espérance qui, en ce jour, est en train de devenir certitude.
Quand mon fils Jésus s’est présenté à Moi avec son corps glorieux,
plus resplendissant que le soleil, et m’a tendrement serrée sur son
Cœur divin, pour moi cessait toute souffrance.
Désormais la mort a été vaincue par la vie, le péché par la grâce, le
mal par le bien, la haine par l’amour, Satan par le Fils de Dieu mort et
ressuscité.
Veillez avec Moi.
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d Vivez avec Moi ce jour du samedi dans la confiance.
e Dans le sépulcre gît toute cette pauvre humanité, revenue sous le
pouvoir du Mauvais et rendue esclave du péché et du mal.
f C’est le samedi de son long sépulcre.
Bientôt elle sortira de la tombe où elle gît, quand Jésus reviendra dans
la gloire et la conduira dans le nouveau jardin de sa résurrection.
Le grand miracle de la Miséricorde divine est en train de se préparer.
Il répétera pour toute l’humanité ce qui est arrivé pour mon fils Jésus.
En effet, cette humanité sera entièrement renouvelée par le souffle
puissant de l’EspritSaint, qui se répandra sur toute la terre et elle
reviendra entre les bras de son Père Céleste, qui en elle reflètera sa
complaisance, pendant que Jésus aura apporté au monde renouvelé son
règne de gloire.
g Pour cela, fils bienaimés, aujourd’hui Je vous invite à veiller avec
Moi dans la prière, dans l’espérance et la confiance, en ce long samedi
qui est le vôtre et qui désormais est en train de se terminer.
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16 avril 1995
Capoliveri (Livourne)
Pâque de Résurrection

Le triomphe de la Miséricorde Divine
a « Fils bienaimés, réjouissezvous avec Moi, Mère douloureuse de la
Passion et Mère consolée et joyeuse de la Résurrection.
b Que votre joie s’unisse à celle de tous les chœurs des anges, qui se
prosternent pour adorer mon Fils Jésus, tandis qu’Il se présente à eux
dans la fulgurante splendeur de sa divinité.
c Qu’elle s’unisse à la joie de tout le Paradis, qui accueille le Fils de
Dieu ressuscité, assis à la droite du Père, et à celle des justes qui aux
enfers saluent le moment de leur libération.
d Aujourd’hui toute la création est traversée par de nouveaux
frémissements de vie. Toute l’humanité exulte d’une très grande joie,
parce que en Jésus crucifié, mort et ressuscité, elle contemple le
triomphe de la miséricorde divine.
e Le triomphe de la miséricorde divine s’accomplit dans la dette payée à
la Justice divine, à cause du péché commis par les premiers parents et
qui a transmis la condamnation à toute leur descendance.
f Aujourd’hui, dans le Christ qui ressuscite, s’accomplit cet admirable
retour de toute l’humanité entre les bras de son Père Céleste.
g Jésus s’est offert comme victime d’expiation, pour que l’amour
miséricordieux du Père pût accueillir, dans sa communion de vie, cette
humanité désormais rachetée et sauvée.
h Le triomphe de la miséricorde divine s’accomplit dans la victoire du
bien sur le mal, de la grâce sur le péché, de l’amour sur la haine, de la
vie sur la mort.
i Le Christ qui sort victorieux du sépulcre trace une voie de lumière à
toute l’humanité, pour qu’elle puisse ainsi répondre au grand don reçu
de Lui.
j C’est le chemin de l’Amour.
Désormais l’amour est appelé à vaincre sur l’égoïsme et la haine, sur
la violence et sur la guerre, sur l’incompréhension et sur toutes les
divisions.
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k Le triomphe de la miséricorde divine se réalise sur Satan et sur tous les
esprits mauvais parce que ce jour marque le moment de leur plus
grande défaite.
l Satan peut encore agir pour conduire à la ruine et à la perdition cette
humanité fragile, même si elle a été rachetée.
m Mais à la fin le triomphe sera tout à Dieu, parce que le Christ est le
seul Sauveur et votre Rédempteur.
n En ces derniers temps la lutte entre le bien et le mal, entre la grâce et
le péché, entre Dieu et Satan parvient au sommet de sa puissance.
o Il semble, en vos jours, que Satan ait obtenu sa victoire, comme le
samedi où Jésus gisait inanimé dans le sépulcre.
p Mais il est proche le moment où le Christ ressuscité se manifestera
dans toute sa puissance, le mal sera détruit, Satan sera à jamais vaincu
et alors apparaîtra, dans toute sa splendeur, le triomphe de la divine
miséricorde sur le monde. »
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13 mai 1995
Perpignan (France)
Anniversaire de la 1ère apparition à Fatima

Priez pour le Pape
a « Vous rappelez aujourd’hui la première apparition, arrivée dans la
Cova da Iria à Fatima, avec le premier des nombreux Cénacles de mon
Mouvement, que mon petit fils ici présent tiendra encore dans toute la
France, terre si insidieusement menacée et possédée par mon
Adversaire, mais, par votre Maman du ciel, tant défendue et protégée.
b Et jamais comme ici le message, que Je vous ai donné à Fatima en
1917, ne devient actuel et urgent.
Regardez avec les yeux miséricordieux de votre Maman du ciel
l’Eglise souffrante et divisée, menacée par la perte de la foi et par une
grande apostasie.
c Voyez comme les Pasteurs sont frappés, deviennent tièdes et infidèles
et ainsi le troupeau est toujours plus dispersé sur les routes du mal et
du péché et court le risque de parvenir à la damnation éternelle.
Sentez la profonde douleur de mon Cœur Immaculé en voyant la
division entrée profondément dans le cœur même de l’Eglise, à cause
de la désobéissance et de l’opposition d’évêques et de prêtres au Pape,
établi par Jésus fondement de l’Eglise, et gardien infaillible de sa
Vérité.
Priez pour le Pape.
d Ce Pape est le don le plus grand, que mon Cœur Immaculé vous a
donné pour le temps de la purification et de la grande tribulation. Une
part importante de mon message et de mon secret, que J’ai révélé ici
aux trois enfants auxquels Je suis apparue, regarde justement la
personne et la mission du Pape JeanPaul II.
Combien est grande sa souffrance !
Souvent il est comme écrasé sous le poids de la Croix, qui est devenue
si lourde.
e L’humanité court sur la route de la violence et de la haine, des luttes
fratricides et des guerres, malgré son cri angoissé, qu’il fait parvenir à
tous, pour implorer la paix.
Cette humanité est toujours plus rendue esclave du bienêtre et du
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plaisir, du matérialisme et de l’édonisme, de la dureté de cœur à
l’égard des besoins des petits, des pauvres, des marginaux, des
opprimés et des exploités.
f Combien est grande la douleur du Pape, en voyant l’humanité ainsi
menacée courir avec inconscience sur la voie même de sa destruction.
Priez pour le Pape.
g Combien la division qui s’enracine dans l’Eglise fait saigner son cœur,
la perte de la foi qui devient de plus en plus vaste, les erreurs qui sont
enseignées et diffusées, malgré son courage et la force avec laquelle il
va confirmer tous les hommes dans la fidélité au Christ et à son
Evangile, dans toutes les parties du monde.
h Ses lettres encycliques sont de vrais phares de lumière, qui descendent
du ciel dans la profonde ténèbre qui enveloppe le monde entier.
Priez pour le Pape.
i Il est en train de vivre l’heure de Gethsémani et du Calvaire, de la
crucifixion et de son immolation.
j Le Seigneur le regarde comme la victime la plus précieuse, qui
désormais doit être sacrifiée, sur l’autel de son sacrifice sacerdotal.
Fils bienaimés, restez toujours avec Moi, sous la Croix, sur laquelle
mon Pape, par Moi formé, guidé et tant aimé, est désormais en train de
consumer sa plus grande offrande d’amour et de douleur.
k C’est justement par le sacrifice de mon premier fils de prédilection,
que la justice divine épousera la plus grande Miséricorde.
Après le temps de l’épreuve, qui sera un temps de purification pour la
terre entière, se lèvera sur le monde l’ère nouvelle par lui prédite et
annoncée, et voilà pourquoi, en ces derniers temps, il vous invite tous
à franchir les seuils lumineux de l’espérance. »

1036 sur 1174

546

4 juin 1995
Vacallo (Suisse)
Fête de la Pentecôte

Des langues de feu
a « Réunis en un extraordinaire Cénacle de prière faite avec Moi, fils
bienaimés, aujourd’hui vous célébrez la fête de la Pentecôte.
b Je me trouvais réunie avec les apôtres et les disciples, dans le Cénacle
de Jérusalem, quand arriva le prodige de la descente de l’EspritSaint,
sous la forme de langues de feu.
Et Je vis avec joie le miracle de leur complète transformation.
De timides et peureux qu’ils étaient, ils sortirent du Cénacle courageux
et intrépides témoins de Jésus et de son Evangile.
c Dans le Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé, doit maintenant
s’accomplir l’évènement prodigieux de la seconde Pentecôte, par vous
invoquée et attendue.
d Sur l’Eglise et sur l’humanité tout entière descendront encore des
langues de feu.
e Des langues de feu divin apporteront chaleur et vie à une humanité
désormais rendue glaciale par l’égoïsme et par la haine, par la violence
et par les guerres. Ainsi la terre devenue aride s’ouvrira au souffle de
l’Esprit de Dieu, qui la transformera en un nouveau et merveilleux
jardin, dans lequel la Très Sainte Trinité viendra établir sa demeure
habituelle parmi vous.
f Des langues de feu descendront illuminer et sanctifier l’Eglise qui vit
l’heure ténébreuse du Calvaire, frappée dans ses pasteurs, blessée dans
son troupeau, abandonnée et trahie par ses enfants, exposée au vent
impétueux des erreurs, traversée par la perte de la foi et par
l’apostasie.
g Le feu divin de l’EspritSaint la guérira de toute maladie, la purifiera
de toute tache et de toute infidélité, afin qu’elle puisse retrouver toute
son unité et sa sainteté et alors elle donnera au monde son témoignage
entier, universel et parfait à Jésus.
h Des langues de feu descendront sur vous tous mes pauvres enfants,
tant trompés et séduits par Satan et par tous les esprits mauvais qui, en
ces années, ont obtenu leur grand triomphe.
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Ainsi vous serez illuminés par cette Lumière divine et vous vous
verrez vousmêmes dans le miroir de la vérité et de la sainteté de Dieu.
i Ce sera comme un jugement en plus petit qui ouvrira la porte de votre
cœur pour recevoir le grand don de la Miséricorde divine.
j Alors l’EspritSaint opérera le nouveau miracle de la transformation
universelle dans le cœur et la vie de tous : les pécheurs se convertiront,
les faibles seront soutenus, les malades obtiendront la guérison, ceux
qui sont loin reviendront à la maison du Père, les séparés et les divisés
parviendront à la pleine unité.
k De cette manière s’accomplira le prodige de la seconde Pentecôte. Elle
viendra avec le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
l Seulement à ce momentlà vous verrez comment les langues de feu de
l’Esprit d’Amour renouvelleront le monde entier, qui sera
complètement transformé par la plus grande manifestation de la
Miséricorde divine.
m Pour cela Je vous invite à passer ce jour dans le Cénacle, réunis dans
la prière avec Moi, Mère de la Miséricorde, dans l’espérance et
l’attente anxieuse de la seconde Pentecôte désormais proche. »
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28 juin 1995
Valdragone (République de S.Marino)
Exercices spirituels, en forme de Cénacle avec la participation
de 20 Evêques et 300 Prêtres du M.S.M. d’Europe,
d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie

Pour le salut du monde
a « En ce jour mon Cœur Immaculé est consolé et glorifié par vous,
Evêques et Prêtres de mon Mouvement qui, jamais comme cette
année, n’êtes venus si nombreux de toutes les parties du monde, pour
vivre avec Moi une semaine de Cénacle continu, unis dans la prière et
dans la fraternité.
b Je m’unis à votre prière. En ces temps qui sont les vôtres la prière de
mes Prêtres m’est nécessaire, pour le salut du monde.
Je construis entre vous une fraternité plus grande et plus profonde.
Comme Maman Je vous appelle à vous rencontrer, Je vous aide à vous
connaître, Je vous pousse à vous aimer.
c Mon Cœur se réjouit à vous voir grandir dans votre amour réciproque,
pour devenir ainsi de plus en plus un seul cœur et une seule âme.
Alors Je puis réaliser sur chacun d’entre vous le dessein du triomphe
de mon Cœur Immaculé pour le salut du monde.
d Pour le salut du monde, Je fais de vous des instruments précieux de la
Miséricorde divine.
e Voyez en quel abîme de misère et de désespoir est tombée cette
humanité, qui s’est complètement éloignée de Dieu.
f Désormais elle ne peut plus se relever toute seule, si une grande
miséricorde ne la guide pas au salut. Que le Seigneur miséricordieux
puisse œuvrer à travers vous, Evêques et Prêtres, qui êtes les fils de
mon amour maternel.
g Regardez avec mes yeux maternels toutes les douleurs, les péchés, les
rébellions, les perversions de cette humanité, qui porte le poids de la
grande tribulation que vous vivez maintenant. Et faites descendre aussi
de vos yeux des larmes de douleur et de profonde compassion.
h Aidez avec mes mains tous à revenir sur la route de la pénitence et de
la conversion ; portez dans vos bras les petits, les pauvres, les faibles ;
donnez courage et force aux jeunes ; poussez à la réconciliation les
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familles divisées ; réconfortez celui qui souffre ; n’oubliez et
n’abandonnez personne.
Marchez avec les pieds de votre Maman céleste pour aller chercher les
plus éloignés ; pour aider les marginaux et les abandonnés ; pour
apporter l’espérance aux désespérés et aux opprimés ; pour verser du
baume sur les blessures profondes de ceux qui sont battus ; pour
recueillir le sang versé par les innombrables victimes de la haine, de la
violence fratricide et des guerres.
Aimez tout le monde avec le battement de mon Cœur Immaculé et
alors vous deviendrez les instruments du triomphe de la Miséricorde
divine et du triomphe de mon Cœur maternel.
Pour le salut du monde, Je veux faire de vous le cœur nouveau de la
nouvelle Eglise, qui sera par vous consolée, en ces jours où elle vit son
agonie et de plus en plus est abandonnée, trahie, flagellée et crucifiée
par tant de ses fils.
Soyez dans l’Eglise ma présence même, amoureuse et fidèle.
Aimez avec mon Cœur votre sainte Mère Eglise, qui souffre et porte
sur ses épaules une croix si grande et si lourde.
Soyez d’un grand soutien au Pape, qui vit l’heure de son immolation ;
soutenez vos évêques par votre prière et votre docilité : donnez toute
votre aide à vos frères prêtres, qui succombent sous le poids de
grandes difficultés et des pièges trompeurs de mon Adversaire. Ne
jugez personne.
Aimez tous les hommes avec la tendresse de mon Cœur de Maman et
alors vous formerez le cœur nouveau de la nouvelle Eglise, qui naîtra
avec le triomphe de mon Cœur Immaculé.
S’il vous était donné de voir la splendeur de sainteté et la plénitude
d’unité de l’Eglise, après cette période de grande tribulation, vous
aussi, avec Moi, vous tressailliriez de joie ! Parce que alors toutes les
nations marcheront vers elle, qui redeviendra lumière de vérité et de
grâce, d’unité et de sainteté, pour le salut du monde.
Fils bienaimés, en ce jour J’ai donné de grandes grâces à chacun de
vous.
Vraiment Je vous ai obtenu en abondance les dons de l’EspritSaint,
qui a opéré en vous la transformation du cœur et de la vie.
Combien ces jours ont été importants pour vous, vous le comprendrez
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d’ici peu. Pour l’heure Je vous donne la grâce de vivre dans le Cœur
de la Très Sainte Trinité, où votre Maman Céleste a son habituelle
demeure.
p Pour le salut du monde, soyez partout les ministres fidèles de l’Amour
miséricordieux de Jésus, et laissezvous toujours guider par Moi, qui
suis la Mère de la Miséricorde divine, car seulement dans le triomphe
de la divine Miséricorde peut se réaliser dans le monde le triomphe de
mon Cœur Immaculé.
q Sortez de ce Cénacle dans la joie et dans la paix et allez porter partout
le réconfort de ma maternelle présence parmi vous.
Avec tous ceux qui vous sont chers, avec ceux qui sont confiés à votre
ministère, Je vous bénis tous au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. »
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5 août 1995
Sant’Omero (Teramo)
Fête de la Sainte Vierge des neiges

Blancs flocons de neige
a « Suivezmoi, fils bienaimés, sur la route que Je vous ai tracée par
mes messages, si vous voulez vivre toujours et parfaitement la
consécration à mon Cœur Immaculé, que vous m’avez faite.
b Sur la route de mes messages, apprenez à vous abandonner à Moi
comme de petits enfants et à vous laisser guider avec la simplicité, la
confiance et le complet abandon de fils.
Cet abandon de vousmêmes m’est nécessaire, pour que Je puisse agir
en vous et dans votre vie.
c Ma tâche maternelle est de vous transformer chaque jour, pour que
vous puissiez accomplir de manière parfaite la Volonté du Seigneur.
d Ainsi Je vous aide à vous libérer du péché, pour marcher sur la voie de
la grâce divine de l’amour, de la pureté et de la sainteté.
e Dans le grand désert où vous vivez, dans la mer immense d’impureté
qui recouvre ce monde possédé par le Mauvais, de blancs flocons de
neige descendent de mon Cœur Immaculé sur vous, fils qui m’êtes
consacrés, pour que vous puissiez diffuser partout mon parfum de ciel
et devenir de dignes instruments de la divine miséricorde dans le
monde.
f Sur la route de mes messages vous êtes formés à proclamer, avec
courage et zèle, l’Evangile de Jésus.
g Combien souffre mon Cœur de Maman parce que, face au
débordement d’erreurs et d’hérésies, de scandales et de mauvais
exemples, on garde un grave silence, chargé d’indifférence et de
compromis, de la part de ceux qui ont le devoir de parler.
h Jamais, comme de vos jours, beaucoup de Pasteurs sont devenus des
“chiens muets”, qui ne défendent plus le troupeau qui leur est confié,
du danger d’être menacé, séduit et dévoré par beaucoup de loups
rapaces.
C’est pour cela que l’Evangile de mon Fils Jésus est déchiré et mis en
pièces dans toutes ses parties.
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Alors ma tâche maternelle est de vous porter à croire à l’Evangile, à
vous laisser guider uniquement par la sagesse de l’Evangile, à vivre à
la lettre l’Evangile.
Pour cela Je vous guide, avec douceur et fermeté maternelle, par le
moyen de mes messages.
Ainsi, sur la grande apostasie qui se répand, de blancs flocons de neige
descendent de mon Cœur Immaculé sur vous, fils qui m’êtes
consacrés, pour que vous puissiez porter en tout lieu la lumière de la
divine Parole et devenir des instruments qui font resplendir de partout,
dans sa plus grande splendeur, toute la vérité contenue dans l'Evangile
de mon Fils Jésus.
Sur la route de mes messages Je vous porte à la compréhension de ce
qui est écrit dans le Livre encore scellé.
Beaucoup de pages de tout ce qui est contenu dans l’Apocalypse de
Saint Jean, vous ont été expliquées par Moi.
Surtout Je vous ai indiqué le grand combat qui se déroule entre la
Femme habillée de soleil et le Dragon rouge, aidé par la bête noire,
c’estàdire la francmaçonnerie.
Je vous ai aussi dévoilé les pièges sournois et diaboliques que vous
tend la francmaçonnerie, qui est entrée à l’intérieur de l’Eglise et a
établi le centre de son pouvoir là où Jésus avait fixé le centre et le
fondement de son unité. Ne vous troublez pas, parce que ceci fait
partie du Mystère d’Iniquité, que l’Eglise connaît depuis sa naissance.
En fait même dans le Collège Apostolique, Satan est entré, c’est lui
qui a poussé Judas, l’un des douze, à devenir le traître.
En ces temps qui sont les vôtres, le Mystère d’Iniquité est en train de
se manifester dans toute sa terrible puissance.
Alors, dans ce moment présent de la grande tribulation, qui est arrivée
pour l’Eglise et pour l’humanité, de blancs flocons de neige
descendent de mon Cœur sur vous, fils qui m’êtes consacrés, pour que
vous puissiez porter à tous ma voix maternelle qui vous conduit à
l’espérance et à la confiance.
Ainsi vous pourrez prendre par la main tant de mes pauvres fils,
frappés et opprimés par le vent impétueux de la grande tribulation, et
franchir ensemble les seuils lumineux de l’espérance, dans la joyeuse
attente que descendent sur le monde, avec le triomphe de mon Cœur
Immaculé, les blancs flocons de neige de la Divine Miséricorde. »
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15 août 1995
Rubbio (Vicenza)
Fête de l’Assomption de la Sainte Vierge

Signe d’une espérance sûre
a « Aujourd’hui vous regardez votre Maman du Ciel, élevée à la gloire
du Paradis, même avec son corps.
Unissezvous à la joie des troupes angéliques des saints, des âmes qui
se purifient encore au Purgatoire.
Participez aussi à l’allégresse de l’Eglise, pèlerine dans le désert du
monde et de l’histoire, qui contemple votre Maman du Ciel comme
signe de consolation et de l’espérance sûre.
b Je suis le signe d’une espérance sûre, pour l’Eglise, pendant qu’elle
marche vers sa parfaite glorification, qu’elle connaîtra au moment où
Jésus Christ reviendra vers vous dans la gloire.
c En ces derniers temps de la grande tribulation, en cette heure qui
conclut le second Avent que vous êtes en train de vivre, quelle
espérance s’ouvre pour la vie de l’Eglise dans la certitude d’être
toujours assistée et protégée par Moi avec le battement de mon Cœur
maternel et miséricordieux.
Ainsi ma présence près de l’Eglise est un réconfort à sa souffrance, un
soulagement à sa fatigue, une force à son annonce, un soutien à sa foi,
une aide sur le chemin vers la sainteté.
d Je suis le signe d’une espérance sûre pour l’humanité aujourd’hui
possédée par le Mauvais, tant menacée dans sa vie même, déchirée par
l’égoïsme et la haine, par les luttes fratricides et par les guerres.
En tant que Maman J’aide l’humanité entière à revenir vers son
Seigneur, sur la voie de la pénitence et de la prière, de la conversion,
du changement du cœur et de la vie.
e Et ainsi Je prépare pour elle les nouveaux jours de paix et non
d’affliction, de sérénité et de joie.
f Surtout, en ces derniers temps, Je me fais présente de manière forte
pour préparer l’humanité à recevoir Jésus qui est sur le point de
revenir dans la gloire, pour son entière et parfaite transformation.
g Je suis le signe d’une espérance sûre pour vous tous mes pauvres
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enfants, qui portez le poids de beaucoup de souffrances et de grandes
douleurs.
Ces souffrances doivent désormais augmenter pour tous et les douleurs
croîtront toujours plus, parce que vous vivez les derniers temps de la
grande tribulation.
h Regardez aujourd’hui votre Maman Céleste, élevée à la gloire du
Paradis, si vous voulez franchir les seuils de l’espérance.
De mon Cœur Immaculé Je fais descendre la rosée de la divine
Miséricorde, baume suave, qui se dépose sur les blessures ouvertes et
sanglantes de tous mes enfants.
i Je suis le signe d’une espérance sûre pour vous les pécheurs, vous qui
êtes si éloignés, pour vous les malades et les désespérés, pour vous les
opprimés et les persécutés, pour vous les torturés vous qui êtes
écrasés, pour vous les frappés par la violence et la haine, pour vous qui
êtes piétinés et massacrés par les luttes fratricides et les guerres.
Au dernier moment de la grande épreuve, vous sentirez tous ma
présence de Maman, qui vous aide à franchir le seuil de l’espérance,
pour entrer dans la nouvelle ère de paix, qui arrivera pour l’Eglise,
pour l’humanité et pour vous tous, avec le triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde. »
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8 septembre 1995
Sale (Alessandria)
Nativité de la très Sainte Vierge Marie

Lumière, amour et maternelle tendresse
a « Regardez aujourd’hui votre Maman petite enfant.
Autour de mon berceau avec les Anges exultent les Saints du Paradis,
les âmes qui se purifient au Purgatoire et l’Eglise pèlerine, qui vit dans
le désert du monde son douloureux pèlerinage vers la Patrie Céleste.
b Aujourd’hui Je vous veux tous autour de mon berceau, où Je suis
déposée après ma naissance, fils bienaimés qui m’êtes consacrés.
c Je veux vous regarder avec ces yeux, les miens qui se sont ouverts à
peine à la lumière.
d Vous êtes appelés à être la pupille de mes yeux, vous êtes destinés à
porter ma lumière jusqu’aux confins de la terre.
La lumière que Je vous donne est celle de mon fils Jésus.
Portez en tout lieu la lumière de sa Parole, pour défaire la grande
ténèbre de l’erreur, qui s’est répandue dans le monde. Portez la
lumière de sa Vie, pour vaincre le gel du péché et du mal, qui a rendu
aride et dur le cœur de tant de mes fils.
e Portez la lumière de sa Présence parmi vous, pour que puisse descendre
sur chaque partie de la terre la rosée céleste de la divine Miséricorde.
f Je veux vous aimer avec ce cœur, le mien qui vient à peine de
commencer à donner ses premiers battements, destinés désormais à ne
plus jamais s’arrêter.
Vous êtes appelés à être l’amour le plus grand de mon Cœur
Immaculé ; vous êtes faits pour porter mon amour dans toutes les
parties du monde.
Portez l’amour que Je vous donne est celui de mon fils Jésus.
g Partout le battement de son ardente et divine charité ; brûlez, avec le
feu de l’amour, toute misère humaine, tout égoïsme, toute violence,
toute haine, toute division, tout péché.
h A partir de ce jour commence, encore cachée mais certaine, la victoire
définitive de l’Amour.
i La raison pour laquelle cette vie m’a été donnée, c’est afin que Je
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puisse devenir la mère de la Vie, et donner au Verbe éternel du Père sa
nature humaine, avec laquelle il accomplira l’Œuvre de la
Rédemption, libérant ainsi l’humanité entière du Mauvais et du péché.
Alors portez dans chaque partie du monde le feu de son Amour divin,
car, avec le triomphe de mon Cœur Immaculé, commencera la
nouvelle civilisation de l’amour.
Je veux vous caresser avec ces mains, les miennes, elles ont la tâche
de rassembler tous mes fils.
Vous êtes appelés à sentir mes caresses ; vous êtes destinés à porter
partout le réconfort de ma tendresse maternelle.
Pour cela Je vous conduis à l’intérieur de la maison du Très Saint
Cœur de Jésus, pour que vous puissiez êtres transformés par sa divine
tendresse.
Que votre cœur devienne sensible et ouvert, humble et doux, tendre et
compatissant.
Alors votre tendresse sacerdotale descendra sur chaque blessure : elle
sera nourriture pour les affamés, boisson pour les assoiffés, pardon
pour les pécheurs, aide aux nécessiteux, santé pour les malades,
soutien aux chancelants, guide aux hésitants, réconfort aux opprimés,
salut pour tous.
Seulement ainsi vous pouvez hâter le triomphe de mon Cœur
Immaculé.
Uniquement si vous répandez partout la lumière, l’amour et la
tendresse maternelle de votre Maman petite enfant, vous pouvez
devenir les précieux instruments pour le triomphe de la divine
Miséricorde sur le monde. »
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14 septembre 1995
Milan
Exaltation de la sainte Croix et veille
de mon voyage dans tout le Brésil

Jésus crucifié est votre Salut
a « Tu es encore à la veille d’un long et pénible voyage, pour tenir des
Cénacles de mon Mouvement dans une bonne soixantaine de diocèses
de tout le Brésil, cette terre fortement menacée par mon Adversaire,
mais par votre Maman du ciel particulièrement aimée et protégée.
b Offremoi ta prière et ta souffrance, ton travail et ta fatigue, ta
petitesse et ta pauvreté, ta confiance et ton filial abandon.
c Cette foisci tu sentiras davantage le poids de la Croix que le Père
Céleste t’a préparée, mais tu verras aussi, d’une manière plus grande,
le triomphe de mon Cœur Immaculé dans les cœurs et dans les âmes
de beaucoup de mes fils.
d Tu commences ce voyage dans la fête de l’exaltation de la sainte
Croix.
e C’est la Croix de Jésus qui est le Signe de la victoire certaine.
f C’est seulement Jésus Crucifié qui doit être aujourd’hui prêché et
exalté dans toutes les parties du monde.
g Jésus Crucifié est votre Rédempteur et Sauveur. Jésus Crucifié est
votre Dieu, élevé sur le gibet pour votre salut. Jésus crucifié, surtout
dans vos temps, est folie pour les sages et scandale pour les savants et
les orgueilleux ; mais c’est en Lui seul que repose votre salut.
h Jésus Crucifié est le salut pour cette humanité qui s’est tant éloignée
de Dieu, qui a édifié une civilisation sans Lui et s’est donnée une loi
morale opposée à la loi sainte du Seigneur.
i A cause de cela elle porte le poids d’immenses souffrances et marche
dans la profonde ténèbre de la haine et de la division, de la violence et
des guerres.
j Jésus s’est immolé sur la Croix pour son salut.
k Il faut que la Croix du Christ soit plantée dans le cœur de cette
humanité, pour qu’elle puisse ainsi retrouver la voie de sa conversion
et de son retour au Seigneur.
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Alors la rosée de la divine Miséricorde descendra pour renouveler le
désert où elle se trouve, et fleurira le nouveau jardin de la pleine
réconciliation de toute l’humanité avec son Seigneur qui l’a créée,
rachetée et sauvée.
Jésus crucifié est le salut pour l’Eglise, son corps mystique, qui vit à
présent les mêmes vicissitudes de sa passion et de son immolation.
C’est dans son Eglise que Jésus renouvelle le Sacrifice de la
Rédemption, communique le don de sa Grâce et efface, avec son
pardon, tout le péché et le mal du monde.
C’est dans son Eglise crucifiée que Jésus devient salut pour l’humanité
de ces derniers temps de la purification et de la grande tribulation.
Pour cela vous serez appelés à toujours plus souffrir, à monter avec
Jésus sur le Calvaire de votre sacerdotale immolation, pour la vie du
monde.
Jésus Crucifié est salut pour vous tous, mes enfants, exposés à de si
grands dangers de vous perdre.
Son sacrifice qui se renouvelle à chaque instant, du lever au coucher
du soleil, offre au Père une juste réparation, fait descendre partout la
rosée de la divine Grâce, communique dans son Esprit le feu de
l’amour, renouvelle les cœurs et les âmes de tous.
Jésus Crucifié devient, surtout en ces derniers temps, signe
d’espérance et de victoire certaine.
Sa Croix lumineuse, qui s’étendra dans le ciel de l’orient à l’occident,
indiquera à vous tous le retour de Jésus dans la gloire.
C’est pourquoi aujourd’hui Je vous invite à regarder la Croix, où Jésus
est élevé, pour attirer à Lui tous les hommes.
Mon petit enfant, va sans peur dans ton nouveau voyage.
Les Anges de lumière de mon Cœur, à mes ordres, disposeront pour
toi toute chose.
Quant à toi, marche encore sur toutes les routes du monde, pour porter
à tous l’annonce du triomphe de mon Cœur Immaculé. »
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17 septembre 1995
Manaus (Amazonie  Brésil)

Toujours plus loin
a « Comme jamais, tu as vu le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le
cœur et dans la vie de mes petits enfants.
b Par milliers ils ont participé au Cénacle avec une intense prière et dans
un enthousiasme si simple et si spontané qu’ils ont ému mon cœur de
Maman.
c Vois comme dans toutes les parties du monde mes enfants me
répondent par leur oui. Ce sont les plus petits, les plus pauvres, les
humbles, les simples : leur réponse remplit mon cœur de joie. Les
blessures de ma douleur se referment et les épines se transforment en
fleurs parfumées et précieuses. Mes larmes se changent en sourire.
d Même dans cet état si étendu de l’Amazonie tu as pu voir le triomphe
de mon Cœur Immaculé dans le monde.
Ce triomphe se réalise partout, et toi, mon petit enfant, tu es
l’instrument que J’ai choisi pour une si grande mission.
C’est pourquoi, porté sur mes bras et conduit par Moi, tu dois aller
toujours plus loin.
e Toujours plus loin dans le monde, parce que tu dois atteindre aussi les
endroits les plus reculés et perdus de la terre : partout il y a des cœurs
de mes petits enfants palpitant d’amour pour Moi.
Tu recueilles ces battements précieux pour les déposer dans le jardin
lumineux de mon Cœur Immaculé.
f Toujours plus loin dans l’espace, où mes enfants se trouvent tous unis,
en une seule et grande famille : ceux qui se réjouissent au Paradis,
ceux qui se purifient au Purgatoire et ceux qui souffrent encore et
luttent dans le désert aride de ce monde.
g Tu es appelé à contempler cette étonnante réalité qui rassemble en une
unité profonde la grande famille de l’Eglise, formée dans le cœur de la
Très Sainte Trinité et dont j’ai été établie vraie Mère et Reine.
h Toujours plus loin dans le temps, parce que ta mission est de réunir
dans mon Cœur Immaculé les heures de la souffrance et de la joie, les
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heures de la grande tribulation et celles des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre ; les heures douloureuses de l’épreuve et celles de mon
triomphe maternel.
i C’est pourquoi, continue ta route avec sérénité, car, porté et conduit
par Moi, tu dois aller toujours plus loin.
j Ne considère pas ta faiblesse et ta pauvreté, ni ta grande fragilité, ni la
fatigue et l’épuisement qui te prend.
k Regarde au contraire la joie que la Maman du Ciel porte par toi dans
les cœurs, la grâce qui remplit les âmes, la vie qui refleurit, le
triomphe de mon Cœur Immaculé qui devient chaque jour plus grand.
l Aime et bénis tous ceux que tu rencontres sur la voie qui te mène
désormais toujours plus loin dans les lieux, dans l’espace et dans le
temps. »
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29 septembre 1995
Rio de Janeiro (Brésil)
Fête des Archanges Gabriel, Raphaël et Michel

Les temps seront abrégés
a « Mon dessein est en voie de réalisation partout désormais.
Mon petit enfant, tu vois comme le triomphe de mon Cœur Immaculé
arrive dans le monde.
b Tout ce qui se passe ici est pour toi un signe.
Par dizaines de milliers, mes enfants sont en train de me répondre,
avec un amour et un enthousiasme si grand qui émeuvent mon Cœur
de Maman. Grâce à la réponse que Je reçois de toutes parts de mes
petits enfants, J’interviens pour abréger les temps de la grande épreuve
si douloureuse pour vous.
c Les temps seront abrégés, parce que Je suis Mère de la Miséricorde, et
chaque jour J’offre sur le trône de la Justice divine ma prière unie à
celle des enfants qui me répondent par leur oui et se consacrent à mon
Cœur Immaculé.
d J’unis les douleurs de mon Cœur à toutes les souffrances des bons, qui
portent avec patience la croix de ces temps de la grande tribulation.
e Les douleurs des pauvres et des exploités, celles des petits et des
marginaux, des pécheurs et des exclus, des malades et des désespérés,
des laissés pour compte et des opprimés sont portées dans le jardin de
ma souffrance maternelle et elles sont offertes à la Justice divine en
signe de réparation et de continuelle intercession.
f Les temps seront abrégés, parce que Je suis votre Maman et Je veux
vous aider, par ma présence, à porter la croix des évènements
douloureux que vous êtes en train de vivre.
g Que de fois déjà Je suis intervenue pour repousser toujours plus loin
dans le temps le début de la grande épreuve pour purifier cette pauvre
humanité possédée et dominée désormais par les esprits du mal.
h Les temps seront abrégés, parce que la grande lutte qui se livre entre
Dieu et son Adversaire se situe principalement au niveau des Esprits et
elle se passe audessus de vous.
i Cette terrible bataille se déroule entre les Esprits célestes et les esprits
infernaux, entre les Anges du Seigneur et les démons, entre les
Puissances du Ciel et celles de l’enfer.
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Au cœur de cette grande lutte, un rôle particulier revient à l’Archange
Gabriel qui vous revêt de la force même de Dieu ; puis à l’Archange
Raphaël, qui verse un baume de guérison sur chacune de vos blessures
; enfin à l’Archange Michel qui mène toutes les cohortes angéliques à
la victoire complète sur les cohortes infernales.
k C’est pourquoi Je vous confie à la puissante protection de ces
Archanges et à celle de vos Anges gardiens, pour que vous soyez
guidés et protégés dans la lutte qui se livre entre ciel et terre, entre le
Paradis et l’enfer, entre l’Archange Saint Michel et Lucifer, luimême
qui paraîtra bientôt avec toute la puissance de l’Antéchrist.
l Ainsi vous êtes préparés au grand prodige qui s’accomplira quand la
rosée céleste de la divine Miséricorde descendra sur le monde par le
triomphe de mon Cœur Immaculé. »
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7 octobre 1995
Uruacu (Goias  Brésil)
Fête de NotreDame du Saint Rosaire

Ma victoire
a « Je suis la Reine du Saint Rosaire.
b Je suis la Reine des victoires.
Le rôle que la Très Sainte Trinité m’a confié, c’est la conduite de la
bataille pour mener à la victoire la cohorte des fils de Dieu qui lutte
contre la puissante armée des esclaves de Satan et des esprits du mal.
“ Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et
sa descendance. Celleci t’écrasera la tête et tu mettras des embûches à
son talon. ” (Gn 3, 15).
c Chaque jour Je porte plus avant cette lutte et obtiens ma victoire.
d Ma victoire advient dans les cœurs de tous mes enfants qui se
consacrent à mon Cœur Immaculé et qui se laissent former et conduire
par Moi comme de petits enfants.
e J’ouvre ces cœurs à la pureté de l’amour et Je peux ainsi remporter la
victoire sur toute forme d’égoïsme, de haine, de violence et répandre
partout le parfum suave de la divine charité.
f Ma victoire est remportée sur les âmes que J’aide pour combattre et
vaincre toute forme de péché.
g Les âmes de mes enfants, illuminées par la Grâce et remplies de la vie
divine, chantent avec Moi le Magnificat perpétuel de la gloire parfaite
à la Très Sainte Trinité.
h Ma victoire s’accomplit dans l’Eglise que J’illumine par ma foi, que
J’assiste de ma présence, que Je réconforte par ma tendresse
maternelle.
i Je la conduis moimême par la main en ce temps de la purification
vers sa plus grande splendeur qui la revêtira et qui fera d'elle la plus
grande lumière pour toutes les nations de la terre.
j Ma victoire s’étend chaque jour sur cette pauvre humanité si malade et
éloignée de Dieu et qui a voulu construire une nouvelle civilisation
sans Lui.
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k J’ouvre des chemins nouveaux pour son retour au Seigneur qui
l’attend avec l’amour d’un Père.
l J’appelle mes petits enfants à devenir les instruments de salut pour
tous. Ainsi, dans le silence et l’effacement, chaque jour Je prépare et
répands parmi vous le Règne de Dieu.
m Ma victoire totale arrivera avec le triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde. Alors, dans la puissance du SaintEsprit le miracle de
la divine Miséricorde renouvellera la face de la terre. Celleci
redeviendra un jardin parfumé et précieux où la Très Sainte Trinité se
réfléchira avec complaisance et où Elle recevra de tout l’univers créé
sa plus grande gloire. »
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12 octobre 1995
Jauru (Mato Grosso  Brésil)
Fête de N.D. Aparecida, Patronne du Brésil

Je suis glorifiée
a « Mon petit enfant, tu te trouves encore en ce lieu où Je suis si aimée
et vénérée, pour faire des Cénacles merveilleux avec des milliers
d’enfants et de jeunes, venus même des communautés les plus
éloignées. Tu as fait aussi trois jours de retraite, sous forme d’un
cénacle continu, avec ces fidèles qui sont les apôtres de mon
Mouvement dans tout le Brésil.
b Aujourd’hui vous fêtez, avec joie et solennité, la fête de votre Maman
du Ciel comme Patronne de cette grande Nation.
Vois comme ici Je suis glorifiée de tous côtés.
c Je suis glorifiée par la réponse que je reçois partout de la part de
beaucoup de mes enfants qui ont répondu à mon appel de se consacrer
à mon Cœur Immaculé.
d Ils vivent désormais dans mon Cœur et ils sont le baume suave qui se
dépose sur chaque blessure de ma grande douleur.
e Tu vois comme ils m’aiment et me glorifient.
Ce sont les plus petits, les plus pauvres, les plus simples, ceux que le
monde ignore et méprise.
f Oh, porteles moi en nombre toujours plus grand ces petits enfants qui
sont miens, afin qu’ils soient pour moi les trésors les plus grands et les
plus précieux.
g Je suis glorifiée par la forte intensité de prière qui m’est offerte, en ces
temps de sécheresse et de grande dissipation.
h Tu vois combien les Cénacles se sont répandus partout, surtout parmi
les enfants, les jeunes et dans les familles.
i Que de familles ont été sauvées de la division et se sont ressoudées
après des années de séparation, grâce à la grande diffusion des
Cénacles de famille.
j Ces Cénacles sont les puissants moyens que mon Cœur Immaculé
vous donne pour défendre la famille chrétienne contre les dangers qui
la menacent, tels l’infidélité, les divisions, les séparations, le recours
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aux moyens d’empêcher la vie et ces maudits avortements que
permettent les lois civiles mais qui crient vengeance à la face de Dieu.
Je suis glorifiée parce que, au moment où se répandent de plus en plus
la négligence et l’oubli, l’indifférence et la tiédeur envers Jésus
réellement présent dans l’Eucharistie.
Jésus dans l’Eucharistie reçoit ici un incessant hommage d’amour,
d’adoration, d’action de grâce et de réparation.
Jésus dans l’Eucharistie est solennellement exposé sur l’autel, toute la
journée durant, et mes petits enfants se prosternent en un acte
d’adoration amoureuse devant le trône où règne la Victime offerte
pour votre salut.
Combien, en ce lieu, le Cœur de Jésus tressaille de joie, de réconfort,
de consolation et de reconnaissance.
Je suis glorifiée, parce que, en cette Nation, mon Mouvement
Sacerdotal Marial s’est répandu partout comme nulle part ailleurs dans
le monde.
Je bénis tous mes enfants qui sont venus même des endroits les plus
reculés, pour participer à ces trois jours de Cénacle continu.
En eux Je suis glorifiée.
Je vous redis aussi que le Brésil m’appartient, il est ma propriété. Je
suis la Maman et la Reine du Brésil, et Je veux apporter à cette grande
Nation où Je suis si aimée, priée et glorifiée, le don du salut et de la
paix.
De cette façon, tout ce qui arrive ici devient pour vous un signe qui
vous montre, comment dans le silence et l’effacement, chaque jour Je
réalise le triomphe de mon Cœur Immaculé par le plus grand triomphe
de la divine Miséricorde sur le monde.
Ce monde sera bientôt totalement rénové par la puissante et
extraordinaire intervention de Celle que vous invoquez comme votre
Reine et Mère de la Miséricorde. »
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1er novembre 1995
Pouso Alegre (Minais Gerais  Brésil)
Fête de tous les Saints

Le Paradis s’unit à la Terre
a « Mon petit enfant, poursuis ton chemin merveilleux et réponds à la
mission que Je t’ai confiée. Tu vois de tous côtés le triomphe de mon
Cœur Immaculé, que Je fais avancer de manière toujours plus forte
désormais, dans les cœurs et dans les âmes.
b Le Paradis s’unit à la terre.
Dans mon Cœur Immaculé s’opère pour vous chaque jour la rencontre
avec vos frères et sœurs qui vous ont précédés làhaut et qui jouissent
désormais du bonheur éternel des saints.
c Dans la lumière de la Très Sainte Trinité ils contemplent mon dessein,
et la vision du parfait triomphe du Christ, qui formera finalement les
nouveaux cieux et la nouvelle terre, accroit leur bonheur.
d Le Paradis s’unit à la terre en une grande communion de prière qui
monte de tous mes enfants, afin que Jésus hâte son retour dans la
gloire et que le monde entier soit transformé en ce merveilleux jardin
de grâce et de sainteté, où la Très Sainte Trinité pourra encore se
refléter avec complaisance.
e Le Paradis s’unit à la terre pour former l’unique cohorte dont Je suis
la Céleste Conductrice, pour remporter la partie la plus importante de
la bataille contre Satan et toutes les forces du mal et pour obtenir ma
plus grande victoire.
f Le Paradis s’unit à la terre, alors que vous êtes en train de vivre la
période décisive de la purification et de la grande tribulation.
g C’est ainsi que les saints du ciel illuminent votre existence, ils vous
secourent par leur aide puissante, ils vous défendent contre les
embûches sournoises de mon Adversaire, ils vous conduisent par la
main sur la route de la sainteté, dans l’attente anxieuse de pouvoir
vous associer, un jour également, à leur béatitude éternelle.
h C’est pourquoi Je vous invite aujourd’hui à vivre la joyeuse
expérience de la Communion des Saints.
i Alors vous recevez force et courage pour surmonter les moments de
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l’épreuve, et du Paradis vous vient la lumière qui éclaire le douloureux
chemin que vous devez tous parcourir pour franchir le seul lumineux
de l’espérance.
Le Paradis s’unit à la terre, dans le jardin céleste de mon Cœur
Immaculé, car, avec son triomphe la rosée de la divine Miséricorde
descendra du ciel pour porter le monde entier à une nouvelle vie. »
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15 novembre 1995
Barretos (Brésil : ville de Marie)
Retraite sous forme d’un Cénacle,
avec les Evêques et les Prêtres du MSM de tout le Brésil

Répandez ma Lumière
a « La douleur de mon Cœur Immaculé est consolée par vous et mes
larmes se changent en sourire en vous voyant, Evêques et Prêtres de
mon Mouvement, réunis ici en un Cénacle continu de prière et de
fraternité, vous qui êtes venus de toutes les contrées du Brésil.
Je suis toujours avec vous.
b Je m’unis et donne force à votre prière ; Je vous aide à cheminer
ensemble dans l’amour mutuel, jusqu’à devenir un seul cœur et une
seule âme.
c Je vous obtiens le don de l’EspritSaint qui descend sur votre Cénacle,
comme il est descendu sur le Cénacle de Jérusalem.
C’est l’EspritSaint qui vous transforme, qui change votre cœur et
donne la Sagesse à votre esprit, pour que vous puissiez être
aujourd’hui la lumière allumée sur la montagne, en ces temps de
grande obscurité.
d Répandez ma lumière au sein de la ténèbre profonde qui est tombée sur le
monde. C’est la ténèbre de la négation de Dieu ; c’est la ténèbre des
fausses idéologies, du matérialisme, de l’hédonisme et de l’impureté.
Voyez comme le monde est redevenu païen et vit sous le joug d’un
grand esclavage.
e Dans votre grande Nation, si insidieusement menacée par mon
Adversaire mais si aimée et protégée par votre Maman du Ciel,
combien se répandent de plus en plus les sectes qui éloignent tant de
mes enfants de la véritable Eglise.
f Répandez ma lumière par la prédication de l’Evangile de Jésus, avec
force et fidélité. Sa Parole divine doit être proclamée par vous avec la
même clarté et la même simplicité que celles de Jésus qui vous l’a
annoncée. Si vous êtes des ministres fidèles de l’Evangile, opposez la
plus forte défense à la propagation continuelle des sectes et à toute
forme de spiritisme et de superstition.
g Répandez ma lumière par votre pleine unité sacerdotale.
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Une plaie profonde qui fait souffrir l’Eglise au Brésil est causée par
les évêques et les prêtres qui ne sont plus unis au Pape.
Ils ignorent et refusent son magistère, et c’est ainsi que les erreurs se
répandent ; souvent elles sont enseignées, et beaucoup de mes enfants
courent le danger de s’éloigner de la vraie foi.
Soyez pour tous un exemple de forte unité avec le Pape. Aimezle,
écoutezle, aidezle à porter sa grande croix vers le Calvaire de son
immolation.
Aidez vos évêques par la prière, par votre zèle sacerdotal et soyezleur
un réconfort dans leur ministère douloureux et difficile.
Que votre cœur s’ouvre pour aider tous vos frères prêtres,
spécialement envers ceux qui succombent sous le poids de la grande
tribulation que vous êtes en train de vivre.
Ne jugez personne. Aimezles tous avec le battement de mon Cœur
Immaculé.
Répandez ma lumière en répandant autour de vous le baume de ma
tendresse maternelle.
Allez à la rencontre surtout des petits, des pécheurs, des éloignés, des
blessés, des innombrables victimes de toute injustice, de toute
violence, et portezles tous dans le refuge assuré de mon Cœur
Immaculé.
Vous devenez alors les apôtres de la seconde évangélisation si
demandée par mon Pape, et les précieux instruments de mon triomphe
maternel.
Je vous exprime maintenant ma gratitude pour la réponse si généreuse
que J’ai reçue à ma demande de consécration à mon Cœur Immaculé
et de diffusion des Cénacles parmi les prêtres, les enfants, les jeunes et
surtout dans les familles.
En ces mois où mon petit enfant voyage dans toutes les régions de
votre grande Nation, comme vous m’aimez et comme vous me priez !
Combien Je suis consolée et glorifiée.
Je vous confirme à nouveau que le Brésil m’appartient, il est ma
propriété.
C’est surtout dans les moments douloureux qui vous attendent que
vous verrez la lumière de mon Cœur Immaculé envelopper votre
Eglise et votre Patrie ; vous sentirez de manière extraordinaire ma
présence maternelle au milieu de vous.
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Sortez de ce Cénacle dans la paix et la joie. Je suis toujours avec vous.
Répandez partout ma lumière, afin que la rosée de la divine
Miséricorde parvienne à tous, et allez avec confiance et grande
espérance à la rencontre des temps nouveaux qui sont si proches.
u Avec ceux qui vous sont chers, avec tous ceux qui sont confiés à votre
ministère sacerdotal, Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du
SaintEsprit. »
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8 décembre 1995
Puerto de la Cruz (Tenerife  Espagne)
Fête de l’Immaculée Conception

Mon dessein
a « Mon petit enfant, aujourd’hui tu te trouves aux Iles Canaries pour
faire de nombreux Cénacles avec les prêtres et les fidèles de mon
Mouvement, et vous célébrez avec joie et allégresse la solennité de
mon Immaculée Conception.
b Ici également tu vois le Mouvement Sacerdotal Marial diffusé partout ;
tu vois comme mes enfants de partout me donnent leur oui.
c Mes fils de prédilection qui m’êtes consacrés, en ce jour contemplez
avec confiance et immense espérance votre Maman Immaculée.
d J’ai été conçue sans le péché originel, et Je pus réaliser ainsi dans ma
vie, de manière parfaite, le dessein de la Très Sainte Trinité, et
correspondre au rôle qu’Elle m’a confié de devenir la Mère du Verbe
Incarné.
e Mon dessein est de mener au combat la cohorte des fils de Dieu pour
combattre et déjouer les pièges de ceux qui se sont engagés au service
de Satan et qui luttent pour diffuser dans le monde le règne du mal,
des erreurs, du péché, de la haine et de l’impureté.
f Mon dessein est de ramener toute la création à sa splendeur première,
de manière à ce que le Père céleste puisse encore s’y réfléchir avec
complaisance et recevoir de tout l’univers créé sa gloire la plus grande.
g Mon dessein est de porter tous mes enfants sur la voie de la parfaite
imitation de Jésus, pour qu’il puisse revivre en eux et contempler avec
joie les fruits abondants qui sont nés du grand don de sa Rédemption.
h Mon dessein consiste à préparer les cœurs et les âmes à recevoir
l’EspritSaint qui se répandra en plénitude pour amener sur le monde
sa seconde Pentecôte de feu et d’amour.
i Mon dessein est d’indiquer à tous les enfants la route de la foi et de
l’espérance, de la charité et de la pureté, de la bonté et de la sainteté.
Ainsi, dans le jardin de mon Cœur Immaculé, Je prépare le petit Reste
qui, au milieu des ondes tempétueuses de l’Apostasie et de la
perversion, demeurera fidèle au Christ, à l’Evangile et à l’Eglise.
j Ce sera avec ce petit troupeau, gardé dans le Cœur Immaculé de votre
Maman du Ciel, que Jésus amènera son règne de gloire sur le monde.
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24 décembre 1995
Dongo (Como)
Nuit Sainte de Noël

L’Amour miséricordieux
a « Fils de prédilection, vivez avec Moi, dans le silence et la prière les
heures anxieuses de la Vigile.
Cheminez avec mon très chaste époux Joseph et avec votre Maman du
Ciel sur la longue route qui de Nazareth nous conduit à Bethléhem.
b Ressentez vous aussi la fatigue du voyage, la lassitude qui nous saisit,
la confiance qui nous porte, la prière qui accompagne chaque pas,
alors qu’une béatitude surhumaine emplit nos cœurs, unis désormais
en une parfaite communion avec le cœur du Père Céleste qui va
s’ouvrir au don de son Fils Unique.
c Le bruit de la nombreuse caravane ne nous trouble pas, le
découragement ne nous prend pas non plus devant toutes ces portes
qui se ferment à notre demande d’être accueillis.
d La main secourable d’un berger nous indique une pauvre grotte, qui
s’ouvre au plus grand et divin prodige.
e Le Fils Unique du Père va naître à sa vie humaine. L’amour
miséricordieux du Père va descendre sur le monde ; amour qui s’est
fait homme dans son Fils qui naît de Moi sa Mère Vierge.
f Après de longs siècles d’attente et de prière implorante, le Sauveur et
votre Rédempteur vous arrive enfin.
g C’est la nuit sainte. C’est l’aube qui se lève sur le jour nouveau de
votre salut. C’est la lumière qui resplendit au sein de la profonde
ténèbre de toute l’histoire.
h Mon époux Joseph cherche à rendre plus accueillante la grotte froide,
et il s’affaire à transformer en berceau une pauvre mangeoire.
i Je suis absorbée dans une intense prière, et J’entre en extase avec le
Père Céleste qui m’enveloppe de sa lumière et de son amour, qui me
remplit de sa plénitude de vie et de béatitude, pendant que le Paradis
avec toutes les cohortes angéliques se prosterne dans un acte de
profonde adoration.
j Quand Je sors de cette extase, mon divin Enfant est sur mes bras, né
miraculeusement de Moi sa Mère Vierge.
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k Je l’étreins sur mon cœur, Je le couvre de tendres baisers, Je le
réchauffe par mon amour maternel, Je l’enveloppe de langes blancs, Je
le dépose dans la mangeoire, alors prête.
l Mon Dieu est totalement présent dans mon petit Enfant.
La Miséricorde du Père est visible dans ce nouveauné qui émet ses
premiers gémissements de larmes.
m La divine Miséricorde vous a donné son fruit : prosternonsnous
ensemble et adorons l’Amour miséricordieux qui est né pour nous.
n Contemplons ensemble ses yeux qui s’ouvrent pour apporter au monde
la lumière de la Vérité et de la divine Sagesse.
o Ensemble essuyons ses larmes qui coulent pour porter la compassion
sur chaque souffrance, pour laver toute tache de péché et de mal, pour
fermer chaque blessure et soulager chaque personne opprimée, pour
faire descendre la rosée attendue sur le désert glacial du monde.
p Ensemble étreignons ses mains qui s’ouvrent pour porter la caresse du
Père sur les misères humaines, pour apporter une aide aux pauvres et
aux petits, un soutien aux faibles, la confiance aux découragés, le
pardon aux pécheurs, la santé aux malades et à tous le don de la
Rédemption et du salut.
q Réchauffons ses pieds qui suivront des routes arides et dangereuses, à
la recherche des égarés, pour retrouver ceux qui se sont perdus, pour
redonner espoir aux désespérés, pour libérer les prisonniers et porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres.
r Ensemble baisons son petit cœur qui vient juste de commencer à battre
d’amour pour nous.
s C’est le cœur même de Dieu.
C’est le cœur du Fils Unique du Père ; ce Fils qui se fait homme pour
ramener à Dieu l’humanité qu’il vient racheter et sauver.
C’est le cœur qui bat pour refaire tout neuf le cœur de chaque créature.
C’est le cœur nouveau du monde.
t C’est l’Amour Miséricordieux qui descend du Père pour porter la
Rédemption à toute l’humanité, le salut et la paix.
u Accueillezle avec amour, avec joie et une immense béatitude.
Que monte de vos cœurs l’hymne de la perpétuelle reconnaissance
pour ce petit Enfant que Je vous ai donné virginalement en cette nuit
sainte, devenant ainsi pour tous la Mère de la Divine Miséricorde. »
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31 décembre 1995
Milan
Dernière nuit de l’année

Le grand signe de la Divine Miséricorde
a « Fils de prédilection, passez avec Moi les dernières heures de cette
année qui finit.
b Voyez que de personnes vivent ces heures dans la dissipation et les
divertissements, attendant l’année nouvelle dans une atmosphère
païenne et souvent dans une transgression affichée de la sainte Loi du
Seigneur.
c Pour vous, passez ces heures avec Moi dans la prière et le silence, dans la
méditation de ma Parole et une grande confiance en votre Père Céleste.
d C’est la Providence qui vous prépare chaque nouveau jour et chaque
année nouvelle, rythmant ainsi la succession du temps que le Père
dispose pour le bien de tous ses enfants.
C’est le Père qui prépare pour vous de nouveaux jours de paix et non
d’affliction, de pardon et non de condamnation, afin que le miracle de
sa divine Miséricorde puisse resplendir sur le monde.
e En cette nuit, lisons ensemble les signes que le Père nous donne de son
Amour Miséricordieux.
f Je suis le grand signe de la divine Miséricorde.
C’est pourquoi Je me manifeste d’une manière si forte et
extraordinaire, par mes apparitions, par mes nombreuses lacrimations
et les messages que Je fais entendre au cœur de mon petit enfant que
Je conduis moimême sur toutes les routes du monde, à la recherche
des pécheurs, des malades, des tombés, des égarés, des désespérés, de
ceux qui succombent aux séductions du péché et du mal.
g C’est pourquoi J’invite tout le monde à se consacrer à mon Cœur
Immaculé, et par mon Mouvement Sacerdotal Marial Je fais entendre
mon appel jusqu’aux confins de la terre.
h Je vous offre ainsi le refuge assuré que la Très Sainte Trinité vous a
préparé pour ces temps orageux de la grande tribulation et de la
douloureuse épreuve qui est arrivée pour l’Eglise et pour toute
l’humanité.
i C’est pourquoi Je renouvelle mon appel pressant de revenir sur la voie
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de la conversion et du changement du cœur et de la vie, au Seigneur
qui vous attend avec l’amour d’un Père.
Eloignezvous du péché et du mal, de la violence et de la haine, du culte
que l’on voue toujours plus à Satan et aux idoles du plaisir et de l’argent,
de la superbe et de l’orgueil, de la dissipation et de l’impureté.
Et marchez sur les voies rénovées de l’amour et de la bonté, de la
communion et de la prière, de la pureté et de la sainteté.
Ainsi vous devenez vousmêmes des signes de la divine Miséricorde
pour l’humanité emportée par une tempête d’indicibles douleurs, au
temps où la grande tribulation va atteindre son sommet.
C’est pourquoi Je vous appelle chaque jour à me suivre.
Je suis la Mère du bel amour et de la sainte espérance.
Je suis la Reine de la Paix et l’aube annonciatrice de l’ère nouvelle qui
vous attend et qui s’approche de plus en plus.
Multipliez partout les cénacles de prière que Je vous ai demandés.
Par dessus tout, répandez les cénacles de familles que Je demande
comme moyen pour sauver la famille chrétienne des grands dangers
qui la menacent.
Je suis la Mère de la vie. Je suis la Reine de la famille.
Prêtres, mes fils de prédilection, répondez à ma requête de vous
consacrer à mon Cœur Immaculé, parce que Je suis votre Maman
compréhensive et miséricordieuse.
C’est mon rôle de vous laver de toute tache, de vous consoler dans
chaque douleur, de redonner confiance à votre découragement et une
forte espérance à votre solitude.
Je vous aide à être dans le monde sans être du monde, parce que Je
désire que vous soyez uniquement, toujours et tous à mon Fils Jésus.
Mes fils prêtres, c’est par vous principalement que Je suis aujourd’hui
le grand signe de la divine Miséricorde.
Alors que cette année touche à sa fin, tous Je vous bénis au Nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit. »
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1er janvier 1996
Milan
Fête de Sainte Marie Mère de Dieu

Dans mon refuge assuré
a « Aujourd’hui vous célébrez avec joie la fête de ma divine Maternité et
vous regardez vers Moi, avec confiance filiale, en invoquant le grand
don de la paix pour l’Église et pour toute l’humanité.
b Je suis la Reine de la Paix.
c J’ai été choisie par le Père Céleste pour devenir la Mère de son Fils
Unique, né pour porter à toute l’humanité le bien précieux de la paix.
d Mon divin Enfant, qui naît dans la pauvreté d’une grotte et qui est dépo
sé dans une mangeoire, est luimême la Paix.
Paix entre Dieu et l’humanité, rachetée par Lui et portée à une nouvel
le communion d’amour et de vie avec son Seigneur.
Paix entre les hommes, devenus tous frères, parce que fils de Dieu, par
ticipants de ses dons et membres d’une même famille.
e Mon Fils Jésus a voulu que Je sois aussi votre Mère.
Ainsi Je suis devenue la Mère de l’humanité, rachetée et sauvée par lui.
Mon rôle est de vous suivre comme Maman, durant le cours de l’his
toire, le cours de la vie de tous mes fils.
f D’une manière particulière, Je suis la Mère de ceux qui, par le sacre
ment du Baptême et le don de la foi et de la Grâce, sont intimement
insérés à la vie de Jésus ellemême, composent son Corps Mystique et
font partie de son Église.
g Je suis Mère de l’Église.
Mon rôle maternel est de suivre, durant le cours de son histoire, toute
la vie terrestre de l’Église.
Et en toutes circonstances de son chemin douloureux, J’ai toujours
offert à l’Église le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
h Mon Cœur Immaculé renferme tout mon amour virginal et maternel
pour vous.
i Mon Cœur Immaculé s’ouvre pour vous donner aide, réconfort et pro
tection.
j

Mon Cœur Immaculé devient, pour chacun de vous, le plus sûr refuge
et la voie qui vous porte au Dieu du salut et de la paix.

k Au début de cette nouvelle année, dense d’évènements significatifs et
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douloureux pour cette pauvre humanité, désormais à la merci des forces
du mal qui se sont déchaînées, encore une fois, J’invite tout le monde à
entrer dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
l

— Dans mon refuge assuré entrent ceux qui sont appelés à donner un
témoignage sanglant au Seigneur.
Du premier martyr Étienne, que J’ai recueilli entre mes bras maternels
après son meurtre, à tous ceux qui aujourd’hui encore donnent leur
propre vie, la grande armée des martyrs entre dans le refuge de mon
Cœur Immaculé pour recevoir une nouvelle force et courage, à l’heure
de leur immolation.

m — Dans mon refuge assuré est recueillie l’innombrable armée des
confesseurs de la foi, pour obtenir Lumière et Esprit de Sagesse, qui les
conduit à comprendre, à vivre et à annoncer à tous l’Évangile.
n — Dans mon refuge assuré se forme la blanche phalange des vierges,
pour apprendre, de ma maternité virginale, à vivre seulement pour
Jésus, choisi comme unique époux de la vie et, revêtus de sa Lumière
immaculée, ils suivent l’Agneau partout où il va.
o — Dans mon refuge assuré cherchent abri et protection tous ceux qui
sont appelés à s’offrir au Seigneur, le suivant sur le chemin des conseils
évangéliques. Moimême Je cultive ces fleurs parfumées et précieuses,
qui ont grandi dans le jardin de mon Cœur Immaculé.
p — Dans mon refuge assuré Je cultive, avec soin et prévenance, tous les
Prêtres, qui m’ont été confiés par Jésus et que J’aime d’un amour tout
àfait particulier. Là, ils sont confortés par Moi, encouragés et formés à
suivre, à imiter et à revivre Jésus jusqu’à sa plénitude.
q — Dans mon refuge assuré s’abritent les familles chrétiennes, pour être
défendues de nombreux dangers, et protégées des terribles maux qui les
menacent.
r

— Dans mon refuge assuré J’appelle les enfants, pour qu’ils respirent
l’atmosphère de la pureté et de la prière ; les jeunes, pour qu’ils soient
aidés à croître dans la Grâce, dans l’amour et dans la sainteté ; les
pécheurs, pour qu’ils trouvent miséricorde et pardon ; les malades, pour
qu’ils aient la santé ; les agonisants, pour qu’ils puissent passer de la
terre au Paradis, par la porte céleste de mon Cœur Immaculé.
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— Dans mon refuge assuré, surtout, vous devez entrer, vous tous, mes
enfants, pour être défendus et protégés par Moi, maintenant que vous
entrez dans la période de conclusion de la purification et de la grande
tribulation.

t

Désormais les évènements se succéderont, de manière rapide, vers leur
réalisation complète.
Mes secrets vous seront dévoilés par les évènements mêmes que vous
êtes appelés à vivre.

u C’est pourquoi, voyant avec préoccupation maternelle tout ce qui
désormais vous attend, encore une fois J’invite l’Église et toute l’hu
manité à entrer dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
C’est seulement là que vous serez par Moimême protégés et consolés.
C’est seulement là que vous trouverez la paix et que vous franchirez
avec joie le seuil lumineux de l’espérance.
v Parce que dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé, que la très
Sainte Trinité vous offre comme arche de salut, en ces derniers temps,
vous attendrez, dans la confiance et la prière, le retour dans la gloire de
Jésus, qui apportera son Règne dans le monde et fera toutes choses nou
velles.
w Dans l’attente que s’accomplisse la bienheureuse espérance et de la
venue glorieuse de mon Fils Jésus, au début de cette nouvelle année, Je
vous bénis tous, au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit. »
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19 janvier 1996
Milan
Veille de mon voyage dans treize nations de l’Amérique Latine

Œuvre d’amour et de miséricorde
a « Mon fils bienaimé, tu es encore à la veille d’un voyage long, pesant
et fatigant, que Je te demande de faire dans treize nations de
l’Amérique Latine, pour porter un grand nombre de mes enfants dans
le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
b Ne crains pas, parce que Je suis toujours avec toi.
c Je te conduis à chaque pas de ton chemin et Je te porte entre mes bras,
où tu sentiras le réconfort et le repos que la Maman du Ciel t’a prépa
rés.
d Je suis pressée et Je dois achever au plus vite ma grande Œuvre
d’amour et de miséricorde.
e — C’est ma grande Œuvre d’amour, parce que, par elle, J’offre à tous
l’aide que la Maman du Ciel vous donne, pour surmonter les indicibles
souffrances de ces derniers temps.
f

L’aide que Je vous offre, avec mon Mouvement Sacerdotal Marial, est
mon Cœur Immaculé.

g Mon Cœur Immaculé est le jardin précieux qui renferme tout l’amour
que votre Maman du Ciel a pour ses enfants.
h Dans mon Cœur Immaculé, vous devez tous entrer, pour que vous puis
siez sentir la force et la tendresse de mon amour maternel.
i

Vous entrez dans le refuge assuré, que la Maman du Ciel a construit
pour vous dans les heures douloureuses de la grande tribulation, avec la
consécration à mon Cœur Immaculé.

j

Par la voix de mon petit enfant, que Je conduis encore dans des lieux
très lointains, J’invite les Évêques, les Prêtres et les fidèles à se consa
crer à mon Cœur Immaculé.

k Ainsi vous faites ce que J’ai demandé à Fatima, pour le salut de cette
pauvre humanité, qui gît prostrée sous le poids de son refus obstiné de
Dieu, et qui vit sous le ténébreux esclavage de Satan, qui a placé en elle
le sommet de son pouvoir.
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l

Comment pouvezvous vous abriter, dans les heures douloureuses de la
grande épreuve, qui est désormais arrivée pour l’Église et pour l’huma
nité ?

m Où pouvezvous trouver refuge, dans la terrible tempête qui secoue ciel
et terre, à cause de la haine qui se répand, de la violence qui explose,
du mal qu’on commet, du péché qu’on exalte, de l’impureté qui sub
merge le monde entier ?
n Tous, vous êtes appelés à trouver aide et protection dans le jardin céles
te de mon amour maternel.
C’est pourquoi il apparaîtra de plus en plus clairement à l’Église et à
l’humanité que mon Cœur Immaculé est le refuge assuré que la très
Sainte Trinité a préparé pour votre salut, à l’heure où la Justice se mani
festera dans toute sa divine puissance.
o — C’est ma grande Œuvre de miséricorde, parce que l’Amour miséri
cordieux de Jésus veut se manifester à vous, par la voie maternelle de
mon Cœur Immaculé.
p C’est à Moi qu’a été confié par Jésus le rôle d’aller à la recherche de
mes enfants égarés, de conduire sur la voie du bien les pécheurs, du
retour au Seigneur les lointains, de la guérison les malades, de la
confiance les désespérés, du soulagement les opprimés, du salut les per
dus.
q Je suis la Mère de l’Amour et de la Miséricorde.
r

Au moment où le monde sera libéré du Malin et la terre purifiée par
l’épreuve douloureuse qui, de bien des manières, vous a déjà été prédi
te, mon Cœur Immaculé sera le lieu où tous verront s’accomplir le plus
grand prodige de la divine Miséricorde.

s

Ainsi l’EspritSaint répandra sur le monde sa seconde Pentecôte de
grâce et de feu, pour préparer l’Église et l’humanité au retour de Jésus
dans la splendeur de sa gloire divine, pour faire toutes choses nou
velles.
Comprend alors, mon petit enfant, le grand dessein que J’ai sur toi.
Continue, avec foi et avec joie, ton chemin fatigant, et seconde, à tout
moment, ma grande Œuvre d’amour et de miséricorde.
Même si maintenant tu sens davantage le poids et la fatigue du voyage,
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tu verras, comme jamais, le triomphe de ta Maman du Ciel, qui est tou
jours à tes côtés et qui te conduit à chacun de tes pas.
t

Des grâces extraordinaires descendront sur mes enfants qui prendront
part aux Cénacles, et tous auront des signes particuliers de mon amour
et de ma présence maternelle.

u Que mes Anges de Lumière te portent à tout moment et te défendent
contre tous les pièges insidieux que te tend mon Adversaire.
v Et toi, partout, tu contempleras, avec émotion et joie, le triomphe de
mon Cœur Immaculé dans le cœur et dans la vie des mes petits enfants,
qui me répondent « oui » et qui sont appelés par Moi à faire partie de
ma grande Œuvre d’amour et de miséricorde. »
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24 janvier 1996
San Salvador (El Salvador)
Exercices spirituels sous forme de Cénacle,
avec les Évêques et les Prêtres du M.S.M. en Amérique Latine.

Allez en mon Nom
a « Avec quel amour Je vous accueille en ce Cénacle, Évêques et Prêtres
de mon Mouvement, qui êtes venus de beaucoup de nations de
l’Amérique Latine, cette terre si assaillie par mon Adversaire, mais si
aimée et protégée par votre Maman du Ciel.
b Je m’unis toujours à votre prière ; Je vous aide à croître dans l’amour
mutuel ; Je vous console de vos nombreuses souffrances et Je porte
avec vous le poids de votre difficile ministère.
c En ces jours, Je vous obtiens le don de l’EspritSaint, qui descend sur
ce Cénacle, comme il est descendu sur celui de Jésuralem.
d Et l’EspritSaint ouvrira les cœurs et les âmes à la compréhension de la
mission importante et particulière que Je vous confie.
e — Allez en mon Nom sur les routes de ce continent et portez à tous la
lumière de ma présence maternelle et miséricordieuse.
f

— Allez en mon Nom chercher mes enfants égarés sur les voies doulou
reuses du péché et du mal. Voyez comme votre société est redevenue païen
ne, victime du matérialisme, de la recherche exaspérée du plaisir, de
l’égoïsme effréné, de la violence, de l’injustice et de l’impureté.
Qu’ils sont nombreux mes pauvres enfants qui souffrent et portent le
poids de cette dureté de cœur, qui fait de la terre un immense désert
d’amour.

g — Allez en mon Nom et portez à tous la tendresse de mon amour mater
nel. Cherchez les égarés, soutenez les faibles, conduisez les incertains,
pardonnez les pécheurs, rejoignez les lointains, guérissez les malades,
donnez votre aide sacerdotale aux pauvres et aux petits, inclinezvous
pour verser du baume sur les plaies ouvertes de ceux qui sont frappés
et blessés par la violence et par la haine, recueillezles dans vos bras et
portezles tous dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
h — Allez en mon Nom porter mon réconfort maternel à l’Église qui
souffre tant et chemine vers le Calvaire de son immolation.
Mon Adversaire, en ces années, l’a fortement frappée dans les pasteurs
et dans le troupeau.
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Combien de souffrances l’Église, dans vos pays, atelle supportées,
combien d’abandon atelle dû éprouver, combien d’amertume atelle
bue, au calice de sa fidélité quotidienne au Christ et à son Évangile.
J’ai toujours été à ses côtés, comme pour Jésus sous la Croix, et en ce
chemin douloureux, l’Église qui vit en Amérique Latine a ressenti le
réconfort et l’aide de votre Maman du Ciel.
C’est pourquoi, dans vos pays, la dévotion envers Moi ne s’est jamais
affaiblie, au contraire, elle est devenue partout de jour en jour plus forte
et plus grande.
C’est ce qui fait qu’ici, Je suis particulièrement aimée et glorifiée, et
l’Amérique Latine occupe une place privilégiée dans le jardin de mon
Cœur Immaculé.
i

— Allez en mon Nom porter la lumière de ma foi, mon invitation à l’es
pérance, et l’ardeur de ma charité à ceux qui sont confiés à votre minis
tère sacerdotal.
Mes fils de prédilection, allez de l’avant avec courage sur le chemin de
croix de ces derniers temps. Je suis toujours avec vous. Ne vous sentez
pas seuls. Même si vous devez porter la croix des incompréhensions,
des abandons et des oppositions, Je suis toujours à côté de vous.

j

Je suis avec vous à tout moment et Je vous aide à porter la croix que le
Seigneur vous demande, pour le salut de ceux qui vous ont été confiés.
Dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé vous trouverez votre
paix et vous éprouverez cette joie que seul Jésus sait vous donner.

k Sortez de ce Cénacle comme Apôtres de mon Mouvement dans toute
l’Amérique Latine. Répandez partout les Cénacles que Je vous deman
de : entre les Prêtres, les enfants, les jeunes, et spécialement dans les
familles, pour qu’elles soient protégées et défendues des grands dan
gers qui les menacent.
Alors vous devenez les précieux instruments du triomphe de mon Cœur
Immaculé, tandis que vous ressentez avec joie le réconfort de ma pré
sence maternelle.
l

Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui sont confiés à votre
ministère, Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit. »
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2 février 1996
Managua (Nicaragua)
Présentation de l’EnfantJésus au Temple

Dans le Temple spirituel
a « Mon petit enfant, tu te trouves dans cette nation, assaillie et frappée
par mon Adversaire, mais aimée par votre Maman du Ciel, et gardée
dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
Je lui ai obtenu le don de la libération de l’esclavage communiste, et
celui, précieux, de la paix.
L’Église aussi, qui y vit et souffre, a dû porter la croix de la persécution
et de la trahison de la part de quelquesuns de ses enfants. Mais Je suis
intervenue pour sa défense et sa protection, parce qu’elle a été consa
crée à mon Cœur Immaculé.
b — Dans le Temple spirituel de mon Cœur Immaculé doivent désormais
entrer l’Église et toute l’humanité.
— Dans ce Temple spirituel, Je conduis l’Église à la parfaite glorifica
tion de la très Sainte Trinité.
En elle, le Père Céleste se reflète avec complaisance ; en elle, Jésus veut
revivre pour donner au Père la pleine adhésion à sa Volonté ; en elle,
l’EspritSaint se répand, pour y refléter toute sa divine splendeur.
C’est pourquoi Je purifie l’Église et Je la conduis sur la voie du
Calvaire, où elle donnera encore son témoignage plénier à mon Fils
Jésus.
c — Dans ce Temple spirituel, Je porte toute l’humanité si éloignée de
Dieu, désormais incapable d’aimer, séduite par les erreurs et rendue
esclave du mal, des passions désordonnées et du péché.
Sur elle Satan a désormais construit sa domination.
Dans le Temple spirituel de mon Cœur Immaculé, Je prépare le retour
complet de l’humanité au Seigneur sur la voie de la conversion et de la
pénitence, du changement du cœur et de la vie.
d — Dans ce Temple spirituel, Je fais de tous les peuples une seule famil
le. Ainsi Je prépare les temps nouveaux d’une pacification universelle
des peuples, les disposant à recevoir le Seigneur Jésus, qui est désor
mais sur le point de revenir dans la splendeur de sa glorification.
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Préparezvous à le recevoir. C’est pour cela que J’invite toutes les
nations de la terre à ouvrir toutes grandes les portes à JésusChrist qui
revient.
e — Dans ce Temple spirituel, Je porte entre mes bras tous mes petits
enfants, qui se sont complètement confiés à Moi, avec leur acte de
consécration à mon Cœur Immaculé.
Ils éprouvent la sécurité à être portés dans les bras de leur Maman, et
leur Maman éprouve la joie de se voir aimée et glorifiée par ses enfants.
f

L’heure est venue de mon triomphe et du vôtre.

g C’est pourquoi Je vous invite à accourir tous dans le refuge assuré que
la Maman du Ciel vous a préparé dans les derniers temps de la grande
tribulation.
h Là, dans mes bras, vous serez consolés. Comme une Maman caresse
son enfant, vous serez caressés par Moi.
Parce que, dans le Temple spirituel de mon Cœur Immaculé, Je vous ai
déjà préparé l’autel sur lequel vous aussi, vous serez immolés pour le
salut du monde. »
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22 février 1996
Cuzco (Pérou)
Fête de la chaire de Saint Pierre

Les puissances de l’enfer ne prévaudront
pas
a « Mon petit enfant, combien est fatigant ce voyage, que Je te demande
de faire dans treize nations et dans cinquantedeux villes, pour faire de
merveilleux Cénacles avec les Prêtres et les fidèles de mon
Mouvement.
Aujourd’hui, tu te trouves ici, dans cette cité située à presque 4000
mètres d’altitude, au milieu de la grande chaîne des Andes Péruviennes.
b Avec un grand Cénacle dans le stade, vous célébrez la fête de la chaire
de Saint Pierre.
c Jésus a institué son Église sur le roc assuré de l’apôtre Pierre.
À Pierre, Jésus a donné le rôle d’être fondement de l’Église et de gar
der toute sa Vérité.
Pour Pierre, Jésus a prié, pour que sa foi se maintienne dans son inté
grité, dans le cours de toute l’histoire humaine. À Pierre, il a donné la
garantie assurée de sa victoire : les puissances de l’enfer ne prévau
dront pas.
d — Les puissances de l’enfer ne prévaudront pas. Le rôle confié à Pierre
est transmis à ses successeurs.
Ainsi, le Pape devient aujourd’hui le fondement sur lequel s’érige
l’Église, le centre vers lequel converge sa charité et la sécurité pour
maintenir toujours dans son intégrité le dépôt de la foi.
e — Les puissances de l’enfer ne prévaudront pas, bien que Satan se soit
déchaîné, semant divisions et schismes, déchirements profonds qui ont
déchiqueté l’unité de l’Église, Corps Mystique de mon Fils Jésus.
Toutes les différentes confessions chrétiennes, qui durant les siècles se
sont séparées de l’Église Catholique, représentent une victoire de
l’Adversaire contre l’unité de l’Église, voulue par le Christ et qu’il a
ardemment implorée du Père.
Maintenant on cherche à réparer toutes ces erreurs, en cheminant sur la
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voie de la réconciliation et de l’œcuménisme. Mais la réincorporation
de toutes les confessions chrétiennes dans l’Église Catholique advien
dra par le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
f

— Les puissances de l’enfer ne prévaudront pas, bien que mon
Adversaire se soit déchaîné pour vous porter à la rupture de la charité.
C’est pourquoi, il attaque de manière forte le Pape, qui préside à toute
la charité de l’Église. Et ainsi la division est entrée dans son édifice
même. Surtout dans la division qui met Évêques contre Évêques,
Prêtres contre Prêtres, fidèles contre fidèles, Satan a réussi à construire
son triomphe.
Mais les puissances de l’enfer ne prévaudront pas, parce que, après la
douloureuse période de la purification et de la grande tribulation,
l’Église resplendira dans toute sa lumière de charité, d’unité et de sain
teté. Et cela sera un des plus grands bienfaits que mon amour maternel
donnera à l’Église.

g — Les puissances de l’enfer ne prévaudront pas, même si aujourd’hui
on en est arrivé à contester le Pape, à s’opposer à lui ouvertement et à
refuser son Magistère. Ainsi, les erreurs se répandent, qui en éloignent
beaucoup de la vraie foi, et les sectes se propagent, qui attirent en elles
beaucoup d’enfants de l’Église. Nulle part comme en Amérique Latine
la grande diffusion des sectes représente une victoire des puissances de
l’enfer, qui semblent avoir le dessus.
h Mais J’appelle tous mes enfants à une plus grande fidélité à l’Église
Catholique ; Je leur communique l’amour de l’Église, le zèle pour son
unité, la passion pour sa sainteté, la force pour son évangélisation.
i

Et ainsi, par ceux qui se consacrent à mon Cœur Immaculé, Je rends
vain tout l’effort que Satan accomplit pour soustraire un grand nombre
de mes enfants de la seule Église instituée par mon Fils Jésus.

j

Et par mon intervention extraordinaire et maternelle, encore une fois,
les puissances de l’enfer ne prévaudront pas.

k La puissance du Christ se révèlera, quand il apportera dans l’Église son
Règne de gloire, et alors toutes les puissances de l’enfer seront empri
sonnées, de sorte qu’elles ne puissent plus nuire dans le monde.
Alors la sainte Église de Dieu pourra répandre sur toutes les nations de
la terre la plus grande splendeur de sa vérité et de sa sainteté. »
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7 mars 1996
Montevideo (Uruguay)

Le rôle que Je t’ai confié
a « Continue ton voyage si fatigant, pour faire des Cénacles dans de nom
breuses villes de ce continent d’Amérique Latine, où la Maman du Ciel
est aimée et toujours plus glorifiée.
Vois comme le triomphe de mon Cœur Immaculé devient ici une mer
veilleuse réalité.
Tout ce que tu réussis à faire est humainement impossible ; c’est Moi
qui te soutiens et qui te conduis ; c’est Moi qui te donne force et soula
gement, parce que les temps de mon triomphe sont arrivés et tu dois
remplir le rôle que Je t’ai confié de porter tout le monde dans le refuge
assuré de mon Cœur Immaculé.
b — Le rôle que Je t’ai confié est de porter dans mon jardin maternel les
enfants, exposés à beaucoup de dangers, soumis à de nombreuses vio
lences, engagés sur les voies douloureuses du péché et de l’impureté.
Cette génération perverse et mauvaise tend tous les jours des pièges à
ces petits, que Jésus protège dans l’enclos de son amour divin et à qui
il manifeste les secrets de son Père Céleste.
c — Le rôle que Je t’ai confié est de conduire à la consécration à mon Cœur
Immaculé, les jeunes, pour les soustraire au grand danger de s’éloigner de
Jésus et de Moi. Le monde mauvais dans lequel vous vivez, comme il
séduit les jeunes, en leur offrant le pain empoisonné du péché et du mal,
du plaisir et de l’impureté, du divertissement et de la drogue.
Je conduis les jeunes à l’intérieur du refuge assuré de mon Cœur
Immaculé, pour qu’ils soient défendus par Moi et protégés de tous les
dangers, formés et conduits sur la voie de l’amour et de la sainteté, de la
mortification et de la pureté, de la pénitence et de la prière.
Ainsi Je me forme l’armée de mes jeunes, appelés à entrer dans les
temps nouveaux, que la Maman du Ciel prépare pour l’Église et pour
toute l’humanité.
d — Le rôle que Je t’ai confié est de porter dans l’enclos lumineux de
mon Cœur Immaculé les familles chrétiennes, pour qu’elles soient
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aidées par Moi à vivre dans l’unité et dans la fidélité, dans la prière et
dans l’amour, disponibles au don de la vie, qui doit toujours être
accueillie, protégée et jalousement gardée.
e — Le rôle que Je t’ai confié est de conduire à l’intérieur du refuge assu
ré de mon Cœur Immaculé les prêtres, qui sont les fils de ma prédilec
tion maternelle, pour qu’ils soient par Moi consolés et encouragés, aidés
à devenir ministres fervents de Jésus, qu’ils doivent revivre dans leur
vie, et annoncer fidèlement dans son Évangile.
f

— Le rôle que Je t’ai confié est de porter à l’intérieur de mon Cœur
Immaculé tout ce grand continent de l’Amérique Latine qui m’appar
tient et que Je garde avec jalousie maternlle.

g Va, mon petit enfant, encore pour peu de temps, sur toutes les routes du
monde, vers des peuples et des nations lointaines, auxquelles Je te porte
avec amour et joie.
Désormais tu dois entrer dans la seconde phase de ton existence et te
préparer à vivre ce que Je te demande dans l’amour et dans la souf
france, aussi grand que cela soit, pour que ta mission s’accomplisse et
que tu puisses ainsi porter à son terme le rôle que Je t’ai confié. »
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19 mars 1996
San Luis (Argentine)
Solennité de Saint Joseph

Protecteur et défenseur
a « Aujourd’hui tu termines ton long voyage dans toute l’Argentine avec
un grand Cénacle que tu fais avec les prêtres et de nombreux sémina
ristes de mon Mouvement.
b Ainsi vous célébrez la solennité liturgique de mon très chaste époux
Joseph.
c Tu as vu dans cette grande nation comme Je suis aimée et glorifiée par
un grand nombre de mes enfants. Cette terre est particulièrement aimée
et protégée par Moi, et Je la cultive avec un soin particulier dans le refu
ge assuré de mon Cœur Immaculé.
d Je désire qu’ici mon Mouvement Sacerdotal Marial se répande encore
davantage. Je demande que se multiplient partout les Cénacles fami
liaux, que Je vous offre comme une aide puissante pour sauver la famil
le chrétienne des grands dangers qui la menacent.
e Confiezvous à la puissante protection de mon très chaste époux
Joseph.
Imitez son silence actif, sa prière, son humilité, sa confiance, son tra
vail.
Que soit en vous sa collaboration docile et précieuse au dessein du Père
Céleste, quand il donnait aide et protection, amour et soutien à son
divin Fils Jésus.
f

Maintenant que vous entrez dans les temps douloureux et décisifs,
confiezLui aussi mon Mouvement.

g C’est Lui le protecteur et le défenseur de mon Œuvre d’amour et de
miséricorde.
h Protecteur et défenseur dans les évènements douloureux qui vous atten
dent.
i

Protecteur et défenseur contre les nombreuses embûches que, de façon
sournoise et dangereuse, mon Adversaire vous tend toujours plus.

j

Protecteur et défenseur dans les moments de la grande épreuve, qui
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désormais vous attend dans les derniers temps de la purification et de
la grande tribulation.
k Tandis que Je manifeste ma gratitude à cette nation d’Argentine, pour
l’hommage d’amour et de prière que partout J’ai reçu, avec Jésus et
mon très chaste époux Joseph, Je vous bénis tous, au Nom du Père, et
du Fils, et du SaintEsprit. »
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4 avril 1996
Capoliveri (Livorno)
Jeudi Saint

Le Calice de réconfort
a « Fils de prédilection, vivez dans le refuge assuré de mon Cœur
Immaculé ce jour du Jeudi Saint.
b C’est votre fête. C’est votre Pâque.
Réunis autour des Évêques, aujourd’hui vous renouvelez les engage
ments et les promesses que vous avez faits le jour de votre ordination
sacerdotale.
c Et vous rappelez, avec joie et gratitude, l’institution du nouveau sacer
doce et du nouveau sacrifice, advenue pendant la Dernière Cène.
d C’est la Cène de l’amour : « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans
le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jn, 13,1)
e C’est la Cène de l’institution du Sacrement de l’amour : « Jésus, ayant
pris du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant :
prenez, mangez, ceci est mon Corps. Puis il prit un calice, il rendit
grâce, il le leur donna en disant : buvezen tous, car ceci est mon Sang,
qui est versé pour beaucoup en rémission des péchés. » (Mt 26,2628)
f

C’est la Cène du nouveau commandement de l’amour : « Je vous donne
un commandement nouveau : de vous aimer les uns les autres. Comme
Je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. » (Jn 13,34)

g C’est la Cène du service rendu comme acte d’amour : « si donc Moi, le
Seigneur et le Maître, Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns les autres. » (Jn 13,14)
h Mais c’est aussi la Cène qui s’ouvre sur le douloureux mystère de sa
Passion.
Et ainsi arrive le moment de son agonie à Gethsémani, de la sueur de
sang, des pleurs et de l’angoisse mortelle, de l’abandon de la part de ses
disciples, du reniement de Pierre, de la trahison de Judas.
i

Fils de prédilection, vivez dans mon Cœur Immaculé les heures dou
loureuses de Gethsémani.

j

Comme J’aurais voulu être au côté de Jésus, pour le consoler au
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moment de son agonie intérieure ; mais l’absence de sa Mère avait été
disposée par le Père Céleste, pour que l’agonie de son Fils devienne
encore plus douloureuse.
k Voici Jésus chargé de tout le péché du monde ; sur son corps fragile
pèsent les rébellions, les violences, les injustices, les impuretés et toutes
les méchancetés de l’homme. Il se sent écrasé sous le pressoir de la
Justice divine, et de son corps commencent à suinter des gouttes de
sueur et de sang.
l

Quand il va chercher du réconfort de la part des trois apôtres, il les trou
ve endormis.

m Alors le Père lui envoie l’Ange, avec le Calice de son réconfort, que
Jésus boit avec une gratitude immense.
n Dans ce Calice, J’ai déposé tout l’amour, la prière, la souffrance, la ten
dresse de mon Immaculé Cœur de Maman.
Et ainsi Jésus, au degré suprême de son abandon, est réconforté par la
présence spirituelle de sa Mère.
o Mon Cœur Immaculé devient aujourd’hui le Calice de réconfort, que Je
veux offrir à l’Église et à tous mes enfants, aux moments de leur plus
grande souffrance.
p C’est pourquoi Je vous invite à entrer, par votre acte de consécration,
dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
Parce que Je veux faire de vous aujourd’hui, mes fils de prédilection,
mon Calice de réconfort.
q — Calice de réconfort pour Jésus qui revit dans son Corps Mystique les
mêmes évènements de sa Passion.
Qu’ils sont nombreux aujourd’hui, même parmi ses ministres, ceux qui
l’abandonnent, le renient et le trahissent. Dans le douloureux
Gethsémani de votre temps, soyez, vous, fils de prédilection, le Calice
de réconfort, que la Maman veut offrir à son Fils Jésus. Déposez dans
ce Calice tout votre amour, votre fidélité, votre zèle, votre apostolat, les
gouttes précieuses de votre offrande sacerdotale.
r

— Calice de réconfort pour l’Église, qui vit aujourd’hui les mêmes
heures d’agonie que Jésus, dans son douloureux Gethsémani de ces der
niers temps.
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Comme elle est écrasée et blessée, abandonnée et trahie, frappée et cru
cifiée, l’Église, dans l’agonie de sa grande tribulation !
Déposez dans le Calice le réconfort de votre fidélité sacerdotale ; soyez
des ministres dévoués de la Parole divine et des sacrements ; marchez
avec courage sur le chemin douloureux de l’amour et de la sainteté.
s

— Calice de réconfort pour mon Pape, qui est en train désormais de
consommer son sacrifice, sur le Calvaire d’une immense souffrance.
Pour les Évêques, qui ont tant besoin de l’amour et de l’aide de leurs
prêtres, pour être réconfortés dans leur ministère difficile et doulou
reux.
Pour vos frères Prêtres, que vous devez aimer, aider, prendre par la
main ; vous devez partager le poids de toutes leurs difficultés. En ces
derniers temps, qu’ils sont nombreux les dangers et les embûches sour
noises tendus tous les jours dans la vie de beaucoup de prêtres, qui sont
les fils de ma prédilection maternelle.

t

— Calice de réconfort pour toute cette pauvre humanité, malade et si
éloignée de Dieu, écrasée sous le poids du péché et du mal, de la haine
et de la violence, de l’injustice et de l’impureté.

u Alors, dans le Gethsémani de ces derniers temps, vous devenez le
Calice de réconfort, que la Maman du Ciel offre aujourd’hui à l’Église
et à l’humanité, pour qu’elles puissent vivre, dans la confiance et une
grande espérance, les heures désormais venues de la douloureuse
Passion. »
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5 avril 1996
Capoliveri (Livorno)
Vendredi Saint

Ses plaies
a « Aujourd’hui, montez avec Moi le Calvaire, fils de prélection, pour
être une aide et un réconfort à mon Fils Jésus, condamné au supplice de
la Croix.
b Conduite par la main de Jean, qui me soutient comme un fils, Je ren
contre Jésus tandis qu’il monte à grandpeine, vers le sommet du
Golgotha.
En cet instant mon Cœur est transpercé par l’épée d’une immense dou
leur, à laquelle Je ne succombe pas, parce que comme Maman Je dois
venir jusqu’au bout en aide à mon Fils.
c Jésus, par la flagellation qu’il a reçue n’est plus qu’une plaie.
Les terribles fouets romains ont incisé dans son Corps des déchirures
profondes, d’où le sang coule en le recouvrant tout entier.
d Les épines de sa couronne ont ouvert des blessures dans toutes les par
ties de sa tête, d’où coulent des filets de sang qui descendent et recou
vrent tout son visage.
e Sur le Golgotha ses mains et ses pieds sont transpercés par les clous, et
la secousse de la fixation de la Croix dans le terrain, procure à Jésus
d’indicibles souffrances et fait jaillir des flots de sang continus de ses
plaies déchirées.
f

Aujourd’hui regardez tous vers Celui qu’ils ont transpercé.
Aujourd’hui contemplez mon Fils Jésus, désormais réduit à une seule
plaie de sang.

g — Ses plaies, ouvertes et sanglantes, sont le signe de son amour pour
vous. Elles sont le prix de votre rachat. Ce sont les fleurs d’un nouveau
printemps de vie.
Elles sont un don précieux de la divine Miséricorde, qui vous apporte à
tous la joie pascale de la rédemption et du salut.
h — Ses plaies, fils de prédilection, couvrezles d’amour et de baisers,
avec Moi, Mère douloureuse de la passion et Mère désolée de la cruci
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fixion. Approchezvous avec amour filial et déposez le baiser de votre
immense gratitude sur toutes ses blessures.
Sur les blessures de sa tête, ouvertes par les épines de sa couronne ; sur
toutes les déchirures de sa chair immaculée, provoquées par la flagella
tion ; sur les plaies des mains et des pieds percés par les clous, qui l’ont
suspendu au bois du supplice. Que sur toutes ses plaies, soit déposé
l’hommage de votre baiser d’amour qui répare, au moins en partie, le
geste de qui l’a trahi, l’a renié, l’a abandonné, l’a outragé, l’a crucifié.
i

— Ses plaies sont pour vous le refuge assuré pour vous abriter de la
tempête du péché et du mal.
À l’intérieur de ses plaies vous trouvez votre demeure assurée, la nou
velle maison que le Père Céleste a construit pour vous. La nouvelle
maison de la communion avec Dieu et du salut, la nouvelle maison de
la pureté et de la sainteté, la nouvelle maison de l’amour et de la priè
re, la nouvelle maison de la confiance et de l’espérance.
À l’intérieur de ses plaies, cachezvous du monde et de ses séductions, du
Malin et de ses tentations, pour vivre dans une douce intimité de vie avec
votre divin frère Jésus, qui aujourd’hui est immolé pour vous.

j

— Ses plaies deviennent une source d’eau vive, qui jaillit pour la vie
éternelle.

k Lavezvous dans la source de la Grâce et de la divine Miséricorde,
jaillie des plaies ouvertes et sanglantes de mon Fils Jésus, aujourd’hui
élevé et mort pour vous sur la Croix.
l

Ainsi, vous êtes lavés de toutes taches, libérés de tout esclavage, rache
tés de tout péché, soustraits à la domination de Satan, portés à la pleine
communion avec le Père Céleste, ouverts à l’amour et à la bonté, illu
minés par la Grâce et par la pureté, renouvelés dans la source de la divi
ne Miséricorde.

m Fils de prédilection, accourez tous aujourd’hui, vers Jésus Crucifié et
vers Moi, votre Mère douloureuse, embrassez avec amour et recon
naissance ses plaies ; cachezvous dans le refuge assuré de ses plaies ;
lavezvous dans la source d’eau vive, qui coule désormais pour toujours
des plaies ouvertes et sanglantes de mon Fils Jésus.
n Et avec toute l’Église militante, souffrante et triomphante, de la terre,
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du purgatoire et du paradis, que monte vers Jésus notre acte de profon
de adoration et d’immense action de grâce : « nous t’adorons et nous te
bénissons, ô Christ, parce que par ta sainte Croix tu as racheté le
monde, et par tes saintes plaies nous sommes guéris. » »
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6 avril 1996
Capoliveri (Livorno)
Samedi Saint

Consolez ma douleur
a « Fils de prédilection, restez proches de votre Maman douloureuse, en
ce seul jour où Je suis restée sans mon Fils.
Son corps, arrangé à la hâte et recouvert d’un lin très pur, repose inani
mé dans son nouveau sépulcre.
Je veille dans la douleur et dans la prière ; dans la confiance et dans
l’espérance ; dans l’attente assurée de sa résurrection.
b — Consolez ma douleur.
Voyez s’il est une douleur semblable à la mienne.
Mes yeux revoient encore avec effroi toute la cruauté, la méchanceté, la
férocité inhumaine de la crucifixion et de la mort de Jésus sur la Croix.
Et Je reviens par la pensée au joyeux moment de l’Annonciation ; aux
chants célestes des Anges et à l’annonce joyeuse, donnée aux petits et
aux pauvres, de sa naissance dans une Grotte ; au temps bienheureux de
son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse, tandis qu’il était pen
ché sur son travail quotidien ; aux années brèves et intenses de sa mis
sion publique, quand il annonçait à tous la bonne nouvelle et qu’il était
suivi et écouté par les petits, par les pauvres, par les malades et les
pécheurs.
Ma vie a toujours été marquée par la présence à mes côtés de mon Fils
Jésus.
c — Consolez ma douleur.
C’est justement pour faire une douce compagnie à ma solitude que s’est
répandue, dès les premiers temps de l’Église, la pieuse habitude d’of
frir le jour du samedi, à une vénération particulière de votre Maman du
Ciel.
Et à Fatima J’ai demandé que me soient offerts les cinq premiers same
dis du mois, en signe de réparation filiale et aimante.
Par mon Mouvement Sacerdotal Marial, ma requête est désormais
accueillie dans toutes les parties du monde.
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Et cela donne un grand réconfort à la douleur de mon Cœur Immaculé.
d — Consolez ma douleur.
Ce jour est aussi le premier jour de ma maternité nouvelle et spirituel
le. Alors Je regarde tous mes enfants, que Jésus m’a confiés sur la
Croix, et Je les invite à accueillir dans leur vie le don précieux de sa
rédemption.
Qu’ils sont nombreux encore aujourd’hui, ceux qui le refusent et mar
chent sur les voies du péché et du mal, de la violence et de la haine, du
plaisir et de l’impureté.
Que ma douleur est grande de voir ainsi que la souffrance de Jésus a été
supportée en vain, parce que par beaucoup, il est piétiné le sang qu’Il a
versé pour votre Salut.
e — Consolez ma douleur.
Je vous demande de porter dans le refuge assuré de mon Cœur
Immaculé, tous les lointains, les athées, les pécheurs, les esclaves du
péché et du mal, ceux qui sont séduits par les embûches sournoises de
mon Adversaire et du vôtre.
C’est pourquoi aujourd’hui Je vous veux tous ici avec Moi, en ce seul
jour où Je suis restée sans mon Fils.
f

Apprenez de Moi à croire, à espérer, à aimer.

g Apprenez de Moi à vous fier, avec une confiance assurée, à la Vérité de
la Parole de Dieu. Dans les moments de doute et dans l’obscurité,
demandezMoi l’aide pour veiller dans la prière et dans l’attente.
h Quand Jésus reviendra vers vous dans la splendeur de sa gloire divine,
alors cette pauvre humanité pécheresse et blessée, qui gît à l’intérieur
du sépulcre de la corruption et de la mort, sortira pour commencer fina
lement les temps nouveaux de sa vie renouvelée. »
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7 avril 1996
Capoliveri (Livorno)
Résurrection de Pâques

Son retour glorieux
a « Que s’ouvrent vos cœurs à la joie, au jour où mon Cœur Immaculé de
Maman a été rempli d’une telle plénitude de béatitude qu’elle put effa
cer jusqu’à l’empreinte de toutes ses souffrances.
b Vivez vous aussi, mes fils de prédilection, l’instant où mon Fils Jésus,
dans la fulgurante splendeur de son Corps glorieux, s’est présenté à
Moi et m’a enveloppée de sa lumière très puissante, m’a embrassée
avec tendresse filiale, a déposé son baiser sur mon cœur blessé, et m’a
conduite par la main dans le Règne céleste de sa gloire divine.
c Ainsi, Je suis devenue la première annonce, maternelle et silencieuse,
de sa Résurrection.
Et J’ai été le premier et vivant témoin de son glorieux retour à la vie.
C’est pourquoi aujourd’hui Je vous invite à regarder, avec confiance et
espérance assurée, vers son retour glorieux.
d — Son retour glorieux donne une nouvelle force de vie à toute l’huma
nité rachetée, mais soumise aux terribles embûches qui vous sont ten
dues par celui qui est homicide dès le commencement et qui veut enco
re répandre le péché et la mort dans le monde.
e — Son retour glorieux donne réconfort et consolation, courage et
confiance à l’Église, née dans le sépulcre d’où est sorti le Christ vic
torieux, qui marche sur le chemin de croix de la rencontre définitive
avec son Maître et Seigneur.
f

— Son retour glorieux donne une nouvelle lumière de Grâce à vous tous
mes pauvres enfants, soumis aux expériences douloureuses et terribles de
ces derniers temps de la purification et de la grande tribulation.

g Jamais comme de vos jours il devient nécessaire de vivre cette mer
veilleuse vérité de Pâques : le Christ ressuscité est vivant au milieu de
vous, et il guide l’histoire des individus et des peuples vers leur ultime
accomplissement.
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h Levez aujourd’hui votre regard vers Celui qui est ressuscité des morts,
pour vous conduire tous dans son règne de vie.
i

Levez aujourd’hui votre regard vers votre Maman du Ciel, enveloppée
dans la lumière de la très pure joie de Pâques, et qui devient encore pour
vous une maternelle et silencieuse annonce de son retour glorieux. »
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13 mai 1996
Sanctuaire de Caravaggio (Bergame)
Anniversaire de la première apparition à Fatima

Le chemin sûr
a « Prêtres et fidèles de mon Mouvement de la région de Lombardie, en
ce Sanctuaire vénéré, vous vous réunissez aujourd’hui pour un grand
Cénacle de prière et de fraternité et ainsi vous rappelez l’anniversaire
de ma première apparition, qui a eu lieu dans la Cova da Iria à Fatima
le 13 mai 1917.
b Je suis descendue du Ciel pour vous indiquer la route à suivre, en ce
siècle, pour rejoindre la paix : celle de la conversion et du retour au
Seigneur, avec la prière et la pénitence.
c Je suis descendue du Ciel pour vous donner mon Cœur Immaculé,
comme refuge pour vous y abriter et comme chemin sûr qui vous
conduit au Dieu du salut et de la paix.
d — Le chemin sûr en ces temps où l’on trace tant d’autres chemins, plus
faciles et parcourus par beaucoup, qui pourtant ne sont pas sûrs et ne portent
pas à la rencontre du Dieu du salut et du Père de la divine Miséricorde.
e — Le chemin sûr qui vous conduit à accueillir toute la Vérité contenue
dans l’Évangile de mon Fils Jésus.
Sur ce chemin tracé par Moi vous êtes attirés par la splendeur de la
Vérité et vous êtes profondément transformés par la Grâce qui apporte
dans votre vie le parfum divin de la sainteté.
Ainsi vous devenez de lumineux exemples de l’Évangile vécu et de
courageux témoins du Christ, qui vous attire à le suivre, dans l’appli
cation quotidienne de sa Parole divine.
f

— Le chemin sûr qui vous porte à renoncer à toute forme de péché et
de mal, pour faire l’expérience concrète de la Grâce, de l’amour et de
la pureté.
Dans le monde païen dans lequel vous vivez, submergé par le matéria
lisme et par l’hédonisme, par la recherche exaspérée du plaisir et de
l’impureté, vous répandez la lumière de la sainteté et de la pureté, de la
mortification des sens et de la pénitence, et ainsi vous offrez à tous l’ai
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de que mon Cœur Immaculé vous donne pour rejoindre la communion
de vie avec Dieu, votre Rédempteur et Sauveur.
g — Le chemin sûr qui s’ouvre pour la pleine communion d’amour entre
vous tous, devenus frères par le lien qui vous unit comme enfants d’un
seul Père, rachetés par un même Fils, sanctifiés par un même Esprit, et
rendus tous enfants d’une même Mère.
h Mon Cœur Immaculé, surtout en ces temps, devient le chemin sûr, qui
vous porte à la communion réciproque, à la compréhension, au refus de
l’égoïsme et de toute division, de sorte que puisse se réaliser finalement
le commandement nouveau que vous a donné mon Fils Jésus : « aimez
vous entre vous comme Je vous ai aimés. »
i

Tandis qu’aujourd’hui vous célébrez ce grand Cénacle du Mouvement
Sacerdotal Marial, en cette région d’où il s’est répandu dans toutes les
parties du monde, et tandis que vous rappelez ma première apparition à
Fatima, où il est né, Je veux encore vous offrir mon Cœur Immaculé
comme votre refuge et le chemin sûr qui vous porte à Dieu.

j

C’est le chemin sûr qui vous conduit au Dieu du salut et de la paix, au
Dieu de la vérité et de la sainteté, au Dieu de la communion et de l’uni
té.

k Sur ce chemin sûr, marchez tous avec Moi, dans la confiance et l’espé
rance assurée, dans la joyeuse attente du plus grand triomphe de Dieu,
qui adviendra avec le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le
monde. »
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22 mai 1996
Madrid (Espagne)

Le temps du Cénacle
a « Depuis une semaine, mon petit enfant, tu es en train de faire de mer
veilleux Cénacles avec les prêtres et les fidèles de mon Mouvement,
dans les principales villes de l’Espagne, particulièrement assaillie et
frappée par mon Adversaire, mais protégée et gardée dans le refuge
assuré de mon Cœur Immaculé.
b Vivez ainsi, avec une intensité particulière, le temps liturgique compris
entre la solennité de l’Ascension et celle de la Pentecôte, qui est le
temps du Cénacle.
c Vous rappelez la période que J’ai passée avec les apôtres dans le
Cénacle de Jérusalem, unis dans la prière et dans l’ardente attente que
s’accomplisse le prodigieux évènement de la Pentecôte.
Et avec quelle joie J’ai contemplé la descente de l’EspritSaint, sous la
forme de langues de feu qui se posaient sur chacune des personnes pré
sentes, opérant le miracle de leur transformation complète et totale.
d C’est cela pour l’Église et pour toute l’humanité le temps du Cénacle.
e C’est le temps du Cénacle pour l’Église, invitée par Moi à entrer dans
le Cénacle de mon Cœur Immaculé.
f

En ce Cénacle nouveau et spirituel doivent maintenant entrer tous les
Évêques, pour qu’ils puissent obtenir, par la prière incessante faite avec
Moi et par Moi, une effusion particulière de l’EspritSaint, qui ouvre les
esprits et les cœurs à recevoir le don de la divine Sagesse, et pour qu’ils
puissent ainsi parvenir à la compréhension de la Vérité tout entière et à
donner leur témoignage plénier à mon Fils Jésus.

g En ce nouveau Cénacle spirituel doivent entrer les Prêtres, pour qu’ils
soient confirmés dans leur vocation par le SaintEsprit, et pour que, par
la prière, faite avec Moi et par Moi, ils obtiennent force, sécurité et cou
rage, pour annoncer l’Évangile de Jésus dans toute son intégrité, et pour
le vivre à la lettre avec la simplicité des petits qui se nourissent avec joie
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
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h En ce nouveau Cénacle spirituel doivent entrer tous les fidèles, pour
qu’ils soient aidés à vivre leur baptême et pour qu’ils reçoivent de
l’EspritSaint, lumière et réconfort dans leur cheminement quotidien
vers la sainteté.
C’est seulement ainsi qu’ils peuvent aujourd’hui devenir des témoins
de Jésus ressuscité et vivant au milieu de vous.
i

C’est le temps du Cénacle pour cette pauvre humanité, si possédée par
les Esprits du mal, poussée sur la route du plaisir et de l’orgueil, du
péché et de l’impureté, de l’égoïsme et du malheur.
L’humanité doit maintenant entrer dans le Cénacle de mon Cœur
Immaculé : là, comme Maman, Je lui enseignerai à prier et à se repen
tir, Je la conduirai à la pénitence et à la conversion, au changement du
cœur et de la vie.
À l’intérieur de ce Cénacle nouveau et spirituel, Je la préparerai à rece
voir le don de la seconde Pentecôte, qui renouvellera la face de la terre.
C’est pourquoi Je demande aujourd’hui que l’Église et l’humanité
entrent dans le Cénacle que votre Maman du Ciel a préparé pour vous.
La période de la purification et de la grande tribulation que vous êtes en
train de vivre doit être pour vous le temps du Cénacle.

j

Entrez tous dans le Cénacle nouveau et spirituel de mon Cœur
Immaculé, pour vous recueillir en une prière intense et incessante faite
avec votre Maman du Ciel, dans l’attente que s’accomplisse le grand
miracle de la seconde Pentecôte désormais proche. »
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26 mai 1996
Sanctuaire de Latas (Santander, Espagne)
Solennité de Pentecôte

La seconde Pentecôte
a « Avec un Cénacle extraordinaire de prière et de fraternité, vous célé
brez aujourd’hui la solennité de la Pentecôte.
Rappelezvous le prodigieux évènement de la descente de l’Esprit
Saint, sous la forme de langues de feu, dans le Cénacle de Jérusalem,
où les apôtres s’étaient réunis en prière avec Moi, votre Maman du Ciel.
b Vous aussi, aujourd’hui, en prière dans le Cénacle spirituel de mon
Cœur Immaculé, vous vous préparez à recevoir le don prodigieux de la
seconde Pentecôte.
c — La seconde Pentecôte adviendra pour reporter cette humanité rede
venue païenne et qui vit sous la puissante influence du Malin, à sa plei
ne communion de vie avec son Seigneur, qui l’a créée, rachetée et sau
vée.
Des langues de feu miraculeuses et spirituelles purifieront les cœurs et
les âmes de tous, qui se verront euxmêmes dans la Lumière de Dieu,
et seront transpercés par l’épée tranchante de sa Vérité Divine.
d — La seconde Pentecôte adviendra pour conduire toute l’Église au
sommet de sa plus grande splendeur.
L’Esprit de Sagesse la conduira à la fidélité parfaite à l’Évangile ;
l’Esprit de conseil l’assistera et la réconfortera dans toutes ses tribula
tions ; l’Esprit de force la portera au témoignage quotidien et héroïque
de Jésus.
Surtout, l’EspritSaint communiquera à l’Église le don précieux de sa
pleine unité et de sa plus grande sainteté.
C’est seulement alors, que Jésus apportera en elle son Royaume de
gloire.
e — La seconde Pentecôte descendra dans les cœurs pour les transformer
et les rendre sensibles et ouverts à l’amour, humbles et miséricordieux,
libres de tout égoïsme et de toute méchanceté.
Alors, l’Esprit du Seigneur transformera les cœurs de pierre en cœurs
de chair.
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f

— La seconde Pentecôte brûlera, avec le feu de son divin amour, les
péchés qui obscurcissent la beauté de vos âmes.
Ainsi elles reviendront à la pleine communion de vie avec Dieu, elles
seront un jardin privilégié de sa présence et en ce jardin lumineux
toutes les vertus fleuriront, cultivées avec un soin particulier par Moi,
votre céleste jardinière.

g — La seconde Pentecôte descendra sur toutes les nations, qui sont tel
lement divisées par les égoïsmes et les intérêts particuliers, les antago
nismes qui souvent les opposent les unes aux autres. Et ainsi se sont
répandues partout les guerres et les luttes fratricides, qui ont fait verser
tant de sang sur vos chemins.
Alors les nations feront partie d’une seule et grande famille, rassemblée
et bénie par la présence du Seigneur parmi vous.
h Aujourd’hui Je vous invite à entrer dans le Cénacle de mon Cœur Immaculé,
pour vous recueillir en prière avec Moi, votre Maman du Ciel.
Ainsi, ensemble, nous implorons le don du SaintEsprit et ensemble
nous attendons que descende la seconde Pentecôte, qui renouvellera le
monde et changera la face de la terre. »
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27 juin 1996
Valdragone (République de San Marino)
Exercices spirituels sous forme de Cénacles
avec 25 Évêques et 300 Prêtres du M.S.M.
d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie

Mon dessein maternel
a « Je suis heureuse de vous voir ici, réunis ensemble dans un Cénacle
continu de prières et de fraternité, Évêques et Prêtres de mon
Mouvement, venus désormais de toutes les parties du monde.
b Jamais comme en cette année votre participation n’a été aussi grande ;
jamais comme en cette année la réponse à la demande de votre Maman
du Ciel n’a été aussi généreuse.
c Je vous regarde aujourd’hui avec la joie d’une Maman qui se sent écou
tée et suivie par ses enfants.
d Je m’unis à votre prière et rends votre unité sacerdotale plus profonde.
En Maman, Je vous aide à vous rencontrer, à vous connaître, à vous
aimer ; Je rends toujours plus profonde votre fraternité sacerdotale. De
cette manière, Je vous forme à répondre parfaitement à mon dessein
maternel.
e — Mon dessein maternel est de vous conduire sur la route de la sainte
té et de l’immolation.
C’est pour cela que Je vous aide à vous libérer du péché et du mal qui
est en vous. C’est pour cela que Je vous conduis sur la route de la pure
té, de l’amour et de la sainteté.
C’est ma tâche de vous dévoiler les embûches sournoises de mon
Adversaire, la vôtre aussi. Il vous séduit pour vous mener sur la route
du mal et du péché, de l’impureté et de l’infidélité.
Alors, Je descends du Ciel pour me mettre en route avec vous sur toutes les
voies du monde. Et Je vous appelle tous à entrer dans le refuge assuré de
mon Cœur Immaculé où Je vous formerai à une haute sainteté.
f

— Mon dessein maternel est de vous réconforter dans la souffrance, de
verser un baume sur chaque blessure, de donner confiance et grande
espérance à votre découragement.
Les jours que vous êtes en train de vivre sont difficiles, oh combien !
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C’est la période de conclusion de la purification et de la grande tribu
lation. Toute l’humanité est en effet envahie aujourd’hui par les esprits
du mal et mon Église est secouée par le vent impétueux des erreurs, des
divisions, de l’incrédulité et de l’apostasie.
Vous devez supporter le poids douloureux de cette situation.
Vous êtes appelés à éprouver comme jamais le doux réconfort de ma
tendresse maternelle pour vous : entre mes bras vous serez caressés et
consolés par Moi.
C’est pour cela que Je vous demande d’entrer pour toujours dans le
refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
g — Mon dessein maternel est d’assister l’Église sur sa voie douloureu
se de la crucifixion et du Martyre. Je me sers de vous, mes petits
enfants, vous que J’ai appelés et formés des années durant par les
paroles des messages que mon Cœur Immaculé vous a donnés.
Dans l’Église, soyez ma propre présence maternelle et miséricordieuse.
Refermez chacune de ses blessures ; soulagez chaque souffrance ;
recueillez chaque goutte de son sang précieux ; posez votre baiser
sacerdotal sur chaque plaie béante et sanglante.
Je vous demande d’aimer et de consoler le Pape qui vit actuellement
l’heure douloureuse de son immolation.
Offrez un soutien filial à vos Évêques par votre amour et votre docili
té. Soyez proches de tous vos frères Prêtres, surtout de ceux qui suc
combent sous le poids pesant de l’épreuve qui arrive désormais à son
sommet le plus douloureux. C’est pourquoi, vous devez vous mettre à
l’abri dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
h — Mon dessein maternel est de protéger toute l’humanité au temps
douloureux de son salut. L’heure est proche où la Justice épousera la
divine Miséricorde pour la purification de la terre. Préparezvous tous
à supporter la souffrance de la grande épreuve purificatrice. Vous êtes
les rayons d’amour qui descendent de mon Cœur Immaculé pour illu
miner les heures douloureuses du châtiment miséricordieux.
Illuminez de ma lumière maternelle et miséricordieuse les heures de
l’obscurité et de la grande ténèbre qui est descendue sur le monde.
Donnez le baume de ma tendresse maternelle aux petits, aux pauvres,
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aux pécheurs, aux malades et à tous ceux qui se sont éloignés.
Je veux vivre en vous et agir par votre intermédiaire. Le remède que
J’offre pour le salut de tous, au moment culminant de la grande épreu
ve, c’est Moimême, car Je me manifesterai à tous, à l’Église et au
Monde, à travers vous, mes petits enfants, vous que J’ai appelés et for
més pour cette grande tâche que Je vous confie maintenant.
i

Entrez maintenant tous dans le refuge de mon Cœur Immaculé et n’en
sortez jamais plus.

j

Partez de ce Cénacle dans la joie et avec une grande espérance. Les
Grâces que vous avez reçues, ici, ont été grandes et vous le réaliserez
sous peu.

k La très Sainte Trinité s’est penchée avec complaisance sur chacun de
vous. Dieu vous a fait le don du changement de cœur. A la place de vos
petits cœurs remplis de péchés, J’ai mis mon Cœur Immaculé. Soyez
maintenant le cœur nouveau de la nouvelle Église, celle que Jésus se
forme chaque jour dans le jardin de son Amour Divin et
Miséricordieux.
l

Descendez de cette montagne sainte dans la paix et devenez les instru
ments de Ma paix, partout dans le monde.

m Avec tous ceux qui vous sont chers, et tous ceux qui sont confiés à votre
Ministère Sacerdotal, tous et un chacun, Je vous bénis au Nom du Père,
et du Fils, et du SaintEsprit. »
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15 août 1996
Dongo (Côme)
Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au Ciel

Regardez vers le Ciel
a « Aujourd’hui vivez avec Moi, fils de prédilection, au Paradis, où J’ai
été élevée avec l’âme et le corps, pour participer de manière parfaite à
la gloire de mon Fils Jésus.
b — Regardez vers le Ciel.
Votre Maman du Ciel a été élevée au Ciel au moment même où elle a
fermé les yeux à sa vie terrestre.
Alors, entourée d’une multitude d’armées angéliques, qui m’exaltaient
et me vénéraient comme Reine, J’ai été élevée à la gloire du Paradis.
La Très Sainte Trinité s’est penchée avec complaisance et elle a été glo
rifiée, et en Moi elle a réfléchi les rayons de son éternelle et divine
splendeur.
Mon Fils Jésus, qui était déjà monté au ciel pour s’asseoir à la droite de
son Père, m’a accueillie avec amour filial et avec joie, et il m’a voulue
à ses côtés, pour participer à son pouvoir royal par lequel il se soumet
toutes choses.
Je suis ainsi devenue Reine, puisque la Très Sainte Trinité m’a confir
mée dans mon glorieux destin de Fille de prédilection du Père, de Mère
du Fils et d’Épouse du SaintEsprit.
c — Regardez vers le Ciel.
Au Paradis J’exerce pleinement mon pouvoir maternel.
Comme Mère, Je suis à côté de Jésus pour intercéder pour vous. Et Je
fais descendre de mon Cœur Immaculé les grâces qui vous sont néces
saires pour marcher avec Moi sur le douloureux chemin de ces derniers
temps.
Ainsi, vous aussi, vous pouvez arriver làhaut, au Paradis, où, avec
Jésus, votre Maman du Ciel vous attend.
Je suis à côté de Jésus pour offrir mon œuvre maternelle de réparation
à la Très Sainte et Divine Trinité.
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C’est pourquoi Je recueille dans le calice de mon Cœur Immaculé
toutes vos souffrances, les grandes douleurs de toute l’humanité dans le
temps de sa grande tribulation et Je les présente à Jésus, en signe de
réparation pour tous les péchés qui chaque jour sont commis dans le
monde.
C’est ainsi que J’ai encore réussi à déplacer dans le temps le châtiment
décrété par la divine Justice, pour une humanité qui est devenue pire
que celle du temps du déluge.
d — Regardez vers le Ciel.
Du ciel, vous verrez revenir mon Fils Jésus sur les nuées, dans la splen
deur de sa gloire divine.
Alors finalement s’accomplira le triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde.
Pour préparer ce divin prodige, Je veux établir mon triomphe maternel
dans les cœurs, et dans les âmes de tous mes enfants.
C’est pourquoi J’ai fait surgir dans l’Église mon Mouvement
Sacerdotal Marial et J’ai porté mon petit enfant dans toutes les parties
du monde, et en lui et par lui, Je me suis manifestée.
C’est pourquoi Je lui demande encore d’aller dans les endroits reculés
et lointains, pour vous aider à entrer, avec votre consécration, dans le
refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
Alors vous aussi, avec votre âme et votre corps, vous vivez au Paradis
où Je demeure, même si avec le corps vous êtes encore sur cette terre.
Ainsi vous aussi vous participez à ma gloire maternelle.
Alors vous aussi, vous vous unissez à mon œuvre d’intercession et de
réparation et vous préparez, dans la prière, dans le silence et dans la
souffrance, le moment attendu et tant espéré du triomphe de mon Cœur
Immaculé, dans le plus grand et glorieux triomphe de mon Fils Jésus. »
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2 septembre 1996
Prague (République Tchèque)

Le mal de votre siècle
a « Tu te trouves encore ici, mon petit enfant, pour faire des Cénacles
avec des Évêques, des Prêtres et des fidèles de mon Mouvement, dans
ces nations de l’est de l’Europe, qui ont vécu pendant tant d’années
sous le terrible esclavage du communisme et ont obtenu leur libération
par une intervention spéciale de mon Cœur Immaculé.
b Combien de persécutions, d’oppressions, de souffrances mes pauvres
enfants ontils dû supporter !
Mon Église aussi a été ici opprimée et persécutée, dépouillée de ses
biens, crucifiée et conduite au martyre.
c Maintenant pourtant vous êtes menacés d’un danger encore plus grave
et plus insidieux.
C’est l’athéisme pratique, le mal de votre siècle.
d — L’athéisme pratique répandu par les fausses idéologies, par les
sectes, par les erreurs qui se répandent toujours plus, même à l’intérieur
de l’Église.
e — L’athéisme pratique a amené l’humanité à construire une civilisation
sans Dieu, caractérisée par une recherche exaspérée des biens maté
riels, des plaisirs, des divertissements, du culte donné à l’argent et à son
grand pouvoir.
f

— L’athéisme pratique a détruit en beaucoup la soif de Dieu, a forte
ment conduit à Lui refuser le culte qu’on Lui doit, pour le donner aux
créatures, et même à Satan, et à vivre comme si Dieu n’existait pas.

g — L’athéisme pratique a partout répandu la plaie de l’égoïsme effréné,
de la violence, de la haine et de l’impureté.
L’impureté est proposée comme une valeur et un bien, et tous les
moyens de communication sociale en font propagande. Les péchés
impurs sont présentés comme une manière d’exercer sa liberté, et on va
ainsi justifier et même exalter les péchés impurs contre nature, qui
crient vengeance devant la face de Dieu.

1106 sur 1174

h Le monde est désormais réduit à un immense désert tout recouvert de
fange.
Vous vivez sous le joug de ce terrible esclavage.
i

C’est pourquoi, seule la souffrance du miséricordieux châtiment pour
ra libérer cette pauvre humanité du grand mal de l’athéisme pratique
répandu partout.

j

C’est mon rôle maternel de vous aider dans les heures de la grande
épreuve purificatrice.

k Comme Maman Je suis à vos côtés pour vous protéger et pour vous
aider.
l

Pour vous aider aussi parce que mon œuvre, que J’ai commencée en ces
nations, doit être portée par Moi à son plein accomplissement.

m Et elle s’accomplira quand, avec le triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde, vous serez complètement libérés de toute forme
d’athéisme pratique, qui a été le plus grand mal de votre siècle. »
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8 septembre 1996
Bratislave (Slovaquie)
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Avec la force des petits
a « Recueillezvous, comme des fleurs parfumées d’amour et de pureté,
autour du berceau où Je suis déposée au moment de ma naissance.
b Parce que Je suis petite, J’ai plu au Seigneur.
c Parce que Je suis petite, J’ai été destinée par mon Dieu à guider l’armée
de ses enfants contre la terrible armée de Satan, des Esprits rebelles et
de leurs puissants adeptes.
d Avec mes petits enfants, à la fin, J’obtiendrai ma plus grande victoire.
e — Avec la force des petits, Je vaincrai le grand pouvoir de Satan qui a
posé sur le monde son règne et a séduit, avec la coupe du plaisir et de
la luxure, toutes les nations de la terre.
C’est pourquoi, avec le Mouvement Sacerdotal Marial, Je suis en train
de rassembler de toutes parts mes petits enfants, et avec joie, Je vois
que ceuxci me répondent avec générosité et en toujours plus grand
nombre.
f

— Avec la force des petits, Je ramènerai à Dieu cette pauvre humanité,
trompée et séduite par les fausses idéologies, particulièrement assaillie
par la grande erreur de l’athéisme.
Avec cela, Lucifer, l’antique Serpent, Satan a voulu renouveler vers
Dieu son défi orgueilleux, amenant l’humanité à répéter son geste de
rébellion contre le Seigneur :  non serviam : je ne Le servirai pas.
Alors Je rassemble dans le jardin de mon Cœur Immaculé la grande
armée de mes petits enfants et Je les offre au parfait accomplissement
du Vouloir du Père Céleste.
Ainsi, en eux et par eux, Je répète mon geste d’humble et parfaite dis
ponibilité à son Vouloir, répétant encore mon Fiat : que ta sainte et divi
ne Volonté soit faite.

g — Avec la force des petits, Je guérirai cette humanité malade et blessée
par le péché, par l’orgueil, par la violence et par l’impureté.
C’est pourquoi Je conduis, avec une douce fermeté, tous mes petits
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enfants sur la route de la sainteté, de l’humilité, de l’amour et de la
pureté.
Alors ce monde redeviendra le jardin dans lequel le Seigneur pourra
encore être aimé, goûté, servi et parfaitement glorifié.
Ainsi s’accomplira la grande victoire prédite et chantée par la divine
Écriture : « par la bouche des enfants, des tout petits, tu affermis ta
puissance contre tes adversaires, pour réduire au silence les ennemis et
les rebelles. » (Ps 8,3)
h Je bénis cette petite nation qui, en ces jours, a donné tant de joie et de
réconfort à mon Cœur Immaculé.
Tu as vu, mon petit enfant, avec quel enthousiasme les prêtres et les
fidèles ont répondu à mon invitation à participer aux Cénacles : que de
grâces sont descendues sur beaucoup d’enfants de cette nation, où la
Maman du Ciel a eu une des plus grandes réponses à son invitation à
adhérer au Mouvement Sacerdotal Marial, pour faire partie de l’armée
victorieuse de mes petits enfants. »
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15 septembre 1996
Debrecen (Hongrie)
Fête de NotreDame des Douleurs

Participez à ma douleur
a « Participez à ma douleur, fils de prédilection.
Une épée continue à transpercer l’âme de votre Maman du Ciel.
Aux enfants, à qui Je suis apparue à Fatima, J’ai voulu montrer mon
Cœur Immaculé entouré d’une couronne d’épines, pour leur faire com
prendre combien sont nombreuses et douloureuses les blessures qui
font saigner mon Cœur de Maman.
b — Participez à ma douleur, vous qui, par votre acte de consécration,
êtes appelés à entrer toujours plus dans le refuge de mon Cœur
Immaculé.
c — Participez à ma douleur, causée par la grande diffusion du matéria
lisme et de l’hédonisme, en ces nations, qui ont vécu pendant des
dizaines d’années sous le douloureux esclavage du communisme athée.
Mon Cœur Immaculé a obtenu la grande grâce de leur libération.
Mais les forces diaboliques et maçonniques se sont déchaînées, faisant
entrer aussi chez cellesci le mal qui désormais contamine le monde
entier, comme le matérialisme, la recherche exaspérée du plaisir et de
l’argent, le divertissement déréglé et obscène, la pornographie et la
prostitution. Et ainsi mes pauvres enfants sont encore plus menacés et
courent un plus grand danger de se perdre.
d — Participez à ma douleur, causée par la diffusion d’un anticléricalis
me sournois et insidieux.
L’Église ici a été pendant des années persécutée, emprisonnée, crucifiée
et conduite au martyre. Je veux rappeler parmi tous mes fils de prédi
lection le Cardinal Joseph Mindszenty, qui a été le symbole et la victi
me précieuse de cette persécution sanglante.
Maintenant l’Église est apparemment libre, mais elle est encore entra
vée dans sa mission, à cause de la propagation de l’athéisme pratique,
des sectes, de l’indifférence et du nihilisme chez les jeunes, qui sont
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ainsi rebutés par la religion, de sorte que trop rares sont les nouvelles
vocations à la vie religieuse et sacerdotale.
e — Participez à ma douleur, parce qu’ici domine, avec son pouvoir
occulte, la francmaçonnerie, qui mène à la dissolution des mœurs, à la
perte du sens moral, à l’exaltation de la liberté sexuelle, à la destruction
de la famille par les divorces, le contrôle des naissances et les avorte
ments, qui sont toujours plus répandus et légitimés.
Alors vous comprenez que la chute du communisme, advenue ici en
1989, par une intervention spéciale de mon Cœur Immaculé, devient
seulement un signe et une anticipation de ma complète et plus grande
victoire.
f

Cette victoire adviendra avec la chute de l’athéisme pratique dans le
monde entier, avec la défaite des forces maçonniques et sataniques,
avec la destruction du grand pouvoir du mal et avec le triomphe plénier
de Dieu en un monde alors complètement purifié par le grand châtiment
miséricordieux.
C’est pourquoi Je vous invite à l’abandon filial, à la confiance et à une
grande espérance.

g Mon Cœur Immaculé est votre refuge assuré, dans lequel Je vous
console et Je vous défends, Je vous protège et Je vous prépare à vivre
les heures que vous attendez, après lesquelles vous soupirez, du
triomphe de la divine Miséricorde sur le monde. »
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20 septembre 1996
Zagreb (Croatie)

Ne crains pas petit troupeau
a « Comme Je suis contente du Cénacle que tu as fait ici, avec les prêtres
et les fidèles de mon Mouvement, présidé par le Cardinal Archevêque,
que J’aime tant et que Je protège.
b En cette nation, mon Adversaire s’est déchaîné, en apportant au milieu
d’elle l’épreuve douloureuse de la violence et de la guerre.
Combien de souffrances ont dû supporter mes enfants !
Je suis intervenue pour leur obtenir le grand don de la libération et de
la paix.
Mais des tribulations encore plus graves vous attendent désormais.
c — Ne crains pas petit troupeau. Le Père Céleste s’est complu à vous
donner le règne de mon Cœur Immaculé.
Je me suis manifestée à vous et vous m’avez accueillie avec la généro
sité de mes petits enfants.
Maintenant Je peux vous conduire sur la route de la pureté, de l’amour et
de la sainteté, par la pratique de toutes les vertus que Je cultive, comme
céleste jardinière, dans le jardin lumineux de vos âmes.
Ainsi tous les jours, Je vous offre, comme victimes de réparation, à la
Justice de Dieu, pour que puisse se répandre sur le monde la Grâce
purificatrice de sa divine Miséricorde.
d — Ne crains pas petit troupeau. Votre Maman du Ciel vous a fait le don
de vous rassembler de toutes parts dans l’armée victorieuse.
L’heure est venue de la bataille décisive.
Satan est désormais parvenu au sommet de son pouvoir et maintenant,
dans l’Église aussi, il mènera à son accomplissement ce que le Seigneur
lui a concédé pour sa douloureuse purification.
Les heures que vous allez vivre sont parmi les plus importantes, parce
que tous les événements que Je vous ai prédits auront leur accomplis
sement.
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e — Ne crains pas petit troupeau. Jésus vous a rassemblés dans l’enclos
céleste de son divin Amour.
Il vous amène au parfait accomplissement du Vouloir du Père.
Jésus veut être glorifié par vous.
L’heure est venue où Jésus sera parfaitement glorifié par vous.
Vous êtes la consolation de son abandon ; vous êtes la joie profonde de
son divin Cœur.
f

— Ne crains pas petit troupeau. Vous êtes mes petits enfants, que J’ai
rassemblés de toutes les parties de la terre, pour la grande bataille entre
Dieu et Satan, entre les forces du bien et celles du mal.
Le Seigneur vaincra par Moi, sa petite Servante. Je vaincrai par vous,
mes petits enfants.

g Que ce qui est arrivé en cette nation devienne un signe pour tous.
A cause de sa fidélité à Jésus et à votre Maman du Ciel, à l’Église et au
Pape, Satan s’est déchaîné contre elle, dans la tentative de la détruire.
Dans ce but, toutes les forces sataniques et maçonniques se sont coali
sées.
Mais Moimême, J’ai signé l’heure de leur défaite.
Ainsi arriveratil pour toute l’humanité.
C’est pourquoi Je vous invite à la confiance et à une grande espérance.
h — Ne crains pas petit troupeau. C’est à vous qu’a été confiée la mis
sion de mener à son accomplissement le triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde. »
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13 octobre 1996
Tokyo (Japon)
Exercices spirituels sous forme de Cénacle,
avec les Prêtres du M.S.M. du Japon.

Un grand signe
a « Avec une grande joie Je vous regarde, Prêtres de mon Mouvement
Sacerdotal du Japon, qui ici êtes venus vivre avec Moi ces jours en un
Cénacle continu de prière et de fraternité.
Vous terminez votre Cénacle aujourd’hui, où vous rappelez l’anniver
saire de ma dernière apparition advenue à Fatima et confirmée par le
miracle du soleil.
b Un grand signe est apparu dans le ciel : signum magnum.
Je suis le grand signe apparu dans le ciel : Je suis la Femme revêtue du
soleil, avec la lune sous mes pieds et une couronne de douze étoiles
autour de ma tête.
c — Un grand signe dans la terrible lutte contre toutes les forces du mal,
qui se sont coalisées contre Dieu et contre son Christ.
d C’est pourquoi, à côté du grand signe de la Femme revêtue du soleil,
apparaît aussi celui du Dragon rouge, de l’antique serpent, de Satan, qui
maintenant se manifeste dans toute son extraordinaire puissance.
e Il semble que le grand Dragon ait obtenu sa victoire, parce qu’il a amené
l’humanité à construire une civilisation sans Dieu ; il a répandu partout
le culte de l’argent et du plaisir ; il a séduit les esprits par l’orgueil et les
erreurs ; il a violé les âmes par le péché et le mal ; il a endurci les cœurs
par l’égoïsme et la haine ; il a corrompu toutes les nations de la terre
avec la coupe de la luxure et de l’impureté.
Satan a réussi à amener sa domination maligne sur le monde entier.
f

Mais dans la lutte acharnée de ces derniers temps entre Ciel et terre,
entre les Esprits Célestes et les démons, entre la Femme et le dragon,
J’apparais comme le grand signe de ma plus grande victoire.

g — Un grand signe de la victoire de Dieu sur toute forme d’athéisme
théorique et pratique, du bien sur toute forme de mal et de péché, de
l’amour sur toute forme de violence et de haine, de la vérité sur toute
forme d’erreur et de fausseté.
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Pour cette grande victoire Je me suis formée mon armée avec tous mes
petits enfants qui, de toutes les parties du monde, m’ont répondu «
oui ».
Avec mon Mouvement Sacerdotal Marial J’ai envoyé mon invitation
jusqu’aux plus lointains confins de la terre et Je me suis formée mon
armée victorieuse.
Même en cette grande nation, presque complètement païenne, mes
petits enfants m’ont répondu avec joie et grande générosité.
Et mon cœur de Maman vibre d’amour et de tendresse envers eux.
J’ouvre pour eux aussi la voie du salut et, avec le triomphe de mon
Cœur Immaculé, ils entreront dans l’unique Troupeau dont mon Fils
Jésus est le bon Pasteur.
h — Un grand signe de lumière en ces temps de grande obscurité.
C’est pourquoi Je vous invite à marcher sur le chemin de la prière et de
la pénitence, de la confiance et de votre plus grand abandon.
Encore une fois, Je vous ai envoyé mon petit enfant pour vous apporter
le don de ma tendresse maternelle.
Par lui, J’offre à votre Église et à votre Patrie un signe sûr de mon assis
tance et de ma protection maternelle.
i

Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui sont confiés à votre ministè
re, Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit. »
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18 octobre 1996
Nagasaki (Japon)

Dans cette ville
a « Aujourd’hui tu termines le voyage que tu as fait dans tout le Japon,
où tu as pu voir les merveilles d’amour et de miséricorde de mon Cœur
Immaculé.
Et tu le termines justement dans cette ville, particulièrement aimée de
votre Maman du Ciel.
b — Dans cette ville a commencé l’œuvre d’évangélisation par S.
François Xavier, le grand apôtre et missionnaire, qui a ouvert la voie de
ce lointain continent à la première annonce de l’Évangile.
c — Dans cette ville ont été conduits au martyre vingtsix de mes fils,
témoins héroïques du Christ, auquel ils ont offert leur vie sur l’autel de
mon Cœur Immaculé.
Tu as été aussi célébrer la sainte Messe dans le Sanctuaire, érigé sur le
lieu de leur terrible exécution.
d — Dans cette ville a vécu mon Fils S. Maximilien Kolbe et ici il a
construit la cité de l’Immaculée, qui encore aujourd’hui apporte ma
lumineuse présence à tant de mes enfants japonais qui m’aiment et me
vénèrent tant.
e — Dans cette ville a aussi explosé la bombe atomique, faisant des
dizaines de milliers de morts en quelques instants, châtiment et signe
terrible de ce que peut faire l’homme quand, s’éloignant de Dieu, il
devient incapable d’amour, de pitié et de miséricorde.
C’est ainsi que peut devenir le monde, si l’on n’accueille pas mon invi
tation à la conversion et au retour
au Seigneur.
De ce lieu Je renouvelle mon appel angoissé à toutes les nations de la
terre.
f

— Dans cette ville Je manifeste mon œuvre maternelle de salut et de
miséricorde.
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J’invite encore tous mes enfants à parcourir la route que, en ces années,
Je vous ai tracée par les messages que J’ai donnés au cœur de mon petit
enfant.
C’est pourquoi Je t’ai voulu encore ici, pour que tu puisses offrir à cette
ville et à tout le Japon le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
Entrez tous dans ce refuge.
g Ainsi vous serez défendus et protégées par Moi, quand arrivera à vous
le jour grand et redoutable du Seigneur. »
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31 octobre 1996
Séoul (Corée)
Exercices spirituels sous forme de Cénacle,
avec les Évêques et les Prêtres du M.S.M. de la Corée

Terre bénie et menacée
a « Comme Je suis consolée par vous, mes fils de prédilection, en vous
voyant ici réunis de tant de points de la Corée, pour vivre ces jours en
un Cénacle continu de prière et de fraternité, sous le regard de com
plaisance de votre Maman du Ciel.
Je m’unis à votre prière et Je rends plus fort le lien de votre unité sacer
dotale.
b Aimezvous entre vous comme Jésus vous a aimés. Mettez en pratique
son nouveau commandement de devenir entre vous une seule chose, et
ainsi vous donnerez joie et réconfort au Cœur transpercé de mon Fils
Jésus.
c Portez dans votre cœur et dans votre prière les nécessités, les anxiétés
et les appréhensions de votre Église et de votre patrie, la Corée, cette
terre bénie par Moi et si menacée.
d — Terre bénie, parce que mon Église prospère et se propage sur le sang
des martyrs, qui est devenu semence féconde de tant de nouveaux chré
tiens.
e — Terre bénie, parce que les fidèles sont ardents dans la foi, fervents
dans la prière, unis à leurs Pasteurs.
Ici, Je suis particulièrement aimée, priée et glorifiée surtout par les
petits, les simples, les pauvres, les humbles.
Et parmi eux croissent de nombreuses vocations à la vie religieuse et au
sacerdoce.
f

— Terre menacée, parce que, ici aussi les erreurs qui éloignent de la
vraie foi se répandent, et les sectes, qui représentent une grave menace
pour de nombreux fidèles, ont une grande expansion.

g Alors Je vous invite vous, les Prêtres mes fils de prédilection, à une
grande unité avec le Pape et avec les Évêques unis à Lui.
Écoutez et suivez le Magistère hiérarchique de l’Église, pour résister
aux embûches sournoises de l’erreur et de l’infidélité.
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h Diffusez avec courage les paroles de l’Évangile et formez les fidèles à
la croissance dans la foi, par une catéchisation dynamique, si nécessai
re aujourd’hui pour l’Église qui vit en Corée.
i

Surtout Je vous demande, mes fils de prédilection, d’être zélés dans
votre ministère sacerdotal, persévérants dans la prière, ardents d’amour
pour JésusEucharistie, qui doit devenir le centre de votre apostolat et
le grand amour de votre vie, ouverts aux besoins des pauvres, des
humbles, des petits, surtout de mes enfants qui vivent dans les ténèbres
du paganisme et qui ne connaissent pas encore la lumière de la vérité et
du salut que vous a donnés mon Fils Jésus.

j

— Terre menacée dans sa paix et dans son unité.
Ce peuple en effet a été séparé et divisé. Il a supporté le poids de
l’épreuve sanglante d’une guerre fraticide, et encore aujourd’hui, il est
grand le danger qui menace sa tranquillité et sa paix.

k Soyez vous, les Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé, les instru
ments de ma paix et de mon assistance maternelle envers cette nation,
où Je suis si aimée, priée et glorifiée.
l

La Corée est une terre particulièrement aimée en prédilection et proté
gée par Moi ; c’est le jardin où votre Maman du Ciel donne des signes
extraordinaires de sa présence continuelle au milieu de vous.
Je vous conduis sur la route de l’unité et de la paix. L’unité et la paix
viendront dans votre Église et dans votre patrie comme un don particu
lier de mon Cœur Immaculé.

m Sortez de ce Cénacle dans la joie et répandez partout mon invitation à
vous consacrer à mon Cœur Immaculé, pour vivre dans la confiance et
dans une grande espérance.
n Par votre intermédiaire, que le réconfort de ma présence maternelle par
vienne aussi à mes enfants de la Corée du nord, de la Chine, du Vietnam
et de tout cet immense continent de l’Asie, en grande partie encore
païen, mais que votre Maman du Ciel est en train de conduire sur la
voie de la vérité et du salut.
o Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui sont confiés à votre ministè
re, tous, Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit. »
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8 décembre 1996
Milan
Fête de l’Immaculée Conception

Avec joie et immense espérance
a « Regardez aujourd’hui avec joie et immense espérance vers votre
Maman Immaculée.
Avec joie, parce que Je suis la cause de votre joie. C’est ainsi que vous
m’invoquez, dans la prière que J’aime tellement, des Litanies de
Lorette.
En ce jour, Je vous invite à regarder vers Moi avec joie.
b — Avec joie, vous me contemplez dans la lumière de mon Immaculée
Conception.
Parce que destinée de toute éternité à devenir la Mère du Verbe incar
né, la Très Sainte Trinité m’a préservée de tout péché, y compris du
péché originel, que toute créature contracte au moment de sa concep
tion humaine.
Ainsi en Moi, vous voyez le reflet du dessein originaire du Père, qui a
créé l’homme à son image même et pour sa plus grande gloire. Et le
Père Céleste se penche sur Moi avec une particulière complaisance.
c — Avec joie, vous me voyez devenir la Mère virginale du Verbe, qui se
fait homme dans mon sein très pur.
Mon Fils Jésus naît de Moi pour devenir votre Sauveur et votre
Rédempteur. En Lui seul toute l’humanité a la possibilité d’être libérée
de l’esclavage du péché, pour parvenir à la communion de vie et
d’amour avec le Père Céleste.
d — Avec joie, Je me manifeste à vous, toute remplie de l’EspritSaint,
qui s’unit à mon âme par un vrai lien d’amour d’Époux, parce que c’est
seulement par son opération qu’advient en Moi la conception humaine
du Dieu fait homme, et c’est seulement par son action divine que Je
deviens Mère de Dieu.
En tant que Fille de prédilection du Père, Mère du Fils et Épouse du
SaintEsprit, Je peux vraiment devenir la cause de votre joie.
e Mais regardez aussi aujourd’hui vers Moi avec immense espérance.
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f

— Avec immense espérance, dans ces jours où l’humanité connaît la
douloureuse expérience de son éloignement de Dieu, en ayant construit
une civilisation sans Dieu, où sa Loi est continuellement violée et
ouvertement refusée.
Elles sont arrivées pour elle, les heures de la grande épreuve et de son
miséricordieux châtiment.
Alors, comme Maman, Je suis là, d’une manière forte et continue, pour
l’aider dans son chemin de conversion et de retour au Seigneur.
Ainsi, à toute l’humanité, J’ouvre la porte de mon Cœur Immaculé,
refuge assuré, où elle doit entrer, pour son salut.

g — Avec immense espérance, l’Église regarde vers Moi, tandis qu’elle
vit l’heure purificatrice de sa plus grande crise.
Elle est envahie de la fumée de Satan, déchirée dans son unité, obscur
cie dans sa sainteté, menacée par la perte de la foi et par une grande
apostasie.
C’est pourquoi Je me manifeste à l’Église, avec la tendresse et la misé
ricorde de mon amour maternel, et ainsi, Moimême, Je l’aide et Je la
réconforte, dans les moments douloureux de sa grande purification.
h Ma présence dans l’Église se fait à partir de maintenant de plus en plus
forte, continue et manifeste. Dans le Mouvement Sacerdotal Marial, toute
l’Église verra l’aide extraordinaire que sa Maman du Ciel lui offre, pour
la conduire dans le refuge assuré de son Cœur Immaculé, où elle connaî
tra l’heure lumineuse de sa seconde Pentecôte.
i

— Avec immense espérance, regardez vers Moi, vous, mes petits
enfants, si éprouvés et blessés et frappés par le vent impétueux de la
grande tribulation.

j

Venez à Moi, vous, mes tout petits enfants.
Venez à Moi, parce que vous avez besoin d’être consolés, encouragés,
protégés, défendus et sauvés par votre Maman du Ciel.

k C’est pourquoi Je vous ai construit l’Arche de la nouvelle alliance, dans
laquelle vous devez entrer pour parvenir aux temps nouveaux qui main
tenant vous attendent.
l

C’est pourquoi aujourd’hui encore, Je vous invite à entrer tous avec joie
et avec immense espérance, dans le refuge assuré de mon Cœur
Immaculé. »
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24 décembre 1996
Dongo (Côme)
Nuit de Noël

Le Dieu avec nous
a « Vivez avec Moi le mystère de cette Nuit Sainte, dans le silence, dans
la prière, dans l’attente.
b Participez à la joie profonde de votre Maman du Ciel, qui se prépare à
vous donner son divin Enfant.
c L’Enfant qui naît de Moi est aussi mon Dieu.
Jésus est le Fils unique du Père ; il est le Verbe par qui tout a été créé ;
il est Lumière né de la Lumière, Dieu né de Dieu, consubstantiel au
Père.
Jésus est en dehors du temps : il est éternel.
Comme Dieu, Il porte en Luimême la synthèse de toutes les perfec
tions.
Par Moi ce Dieu se fait vraiment homme.
Dans mon sein virginal a eu lieu sa conception humaine.
d Et dans la Nuit Sainte Il naît de Moi dans une Grotte pauvre et austère
; Il est déposé dans une froide mangeoire ; Il est adoré par sa Mère et
par son Père adoptif ; Il est entouré de l’humble présence des pasteurs
; Il est glorifié par l’armée céleste des Anges, qui chantent l’hymne de
la Gloire de Dieu et de la paix aux hommes qu’Il aime et sauve.
e Penchezvous avec Moi pour adorer l’Enfant Jésus qui vient de naître :
c’est l’Emmanuel, c’est le Dieu avec nous.
f

— C’est le Dieu avec nous, parce que dans la divine personne de Jésus
sont unies la nature divine et la nature humaine. Dans le Verbe incarné
se réalise l’unité substantielle de la divinité et de l’humanité.
Comme Dieu, Jésus est audelà du temps et de l’espace ; Il est
immuable, Il est impassible.
Mais comme homme, Jésus entre dans le temps, Il prend les limites de
l’espace, Il se soumet à toute la fragilité de la nature humaine.

g — C’est le Dieu avec nous, qui se fait homme pour notre salut. En cette
nuit sainte naît pour tous le Sauveur et le Rédempteur.
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La fragilité de ce divin enfant devient un remède pour toute la fragilité
humaine : ses pleurs sont soulagement pour toute souffrance ; sa pau
vreté est richesse pour toute misère ; sa souffrance est réconfort pour
tous les affligés ; sa douceur est espérance pour tous les pécheurs ; sa
bonté devient salut pour tous ceux qui se perdent.
h — C’est le Dieu avec nous, qui se fait rédemption et refuge pour toute
l’humanité.
Entrez avec Moi dans la Grotte lumineuse de son divin Amour.
i

Laissezvous déposer par Moi dans le berceau suave et doux de son
Cœur, qui vient de commencer à battre.

j

Penchezvous avec Moi, dans une extase de béatitude surhumaine, pour
entendre ses premiers battements. Écoutez la divine harmonie qui s’en
échappe en de célestes notes d’amour, de joie, de paix, que le monde
n’a jamais connus.
C’est un chant qui redit à tout homme le rythme éternel et très doux de
l’amour : « Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime. »

k Chacun de ses battements est un nouveau don d’amour pour tous.
Écoutez avec Moi ses premiers vagissements plaintifs. Ce sont les
pleurs d’un enfant qui vient tout juste de naître ; c’est la souffrance d’un
Dieu qui porte sur Lui toute la souffrance du monde.
l

— C’est le Dieu avec nous, parce que même dans sa fragilité humaine,
Jésus est vrai Dieu. JésusChrist est Dieu, audelà des changements du
temps et de l’histoire : Il est le même, hier, aujourd’hui et toujours.

m Durant cette année où l’Église vous invite à entrer dans la contempla
tion du mystère du Christ, entrez tous dans le refuge de mon Cœur
Immaculé.
n Comme Maman Je vous amène à comprendre le grand don de cette Nuit
Sainte.
Le Père a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils Unique, pour
son salut.
L’EspritSaint a rendu fécond mon sein virginal, parce que le Fils né de
Moi est seulement le fruit précieux de sa divine action d’Amour.
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Votre Maman du Ciel a donné son consentement maternel, pour que
puisse s’accomplir le divin prodige de cette nuit sainte.
o Fils de prédilection, penchezvous avec Moi pour embrasser mon
Enfant nouveauné, et aimez et adorez et remerciez, parce que ce fragi
le Petit est le Dieu fait homme, c’est l’Emmanuel, c’est le Dieu avec
nous. »
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31 décembre 1996
Milan
Dernière nuit de l’année

Priez et réparez
a « Je vous invite à parcourir les dernières heures de cette année,
recueillis avec Moi dans la prière, dans le silence, en esprit d’interces
sion et de réparation.
b Priez et réparez.
c — Priez, pour obtenir du Seigneur, par la médiation maternelle de mon
Cœur Immaculé, les grâces dont vous avez besoin, en ces jours de
conclusion de la purification et la grande tribulation.
Avec cette année, vous entrez dans le temps de la préparation immé
diate du grand Jubilé de l’an 2000.
Cette préparation particulière, à laquelle le Pape vous sollicite par sa
lettre apostolique « tertio millenio adveniente », est là pour vous faire
comprendre que cette date est importante et significative pour l’Église
et pour toute l’humanité.
d Cette date doit être particulièrement significative pour vous, parce que
Je vous ai annoncé à l’avance, pour cette date, le triomphe de mon
Cœur Immaculé dans le monde.
e — Priez, en une intime union de foi avec votre Maman du Ciel, qui
accomplit son œuvre maternelle d’intercession pour tous ses enfants.
f

Je vous demande une prière incessante, humble, persévérante, confian
te.
C’est pourquoi Je renouvelle encore ma demande de répandre partout
les Cénacles de prière et de fraternité.
Que se répandent des Cénacles parmi les Prêtres, qui sont mes fils de
prédilection, et parmi les fidèles.

g J’attends une réponse généreuse des petits enfants, pour qu’ils soient
défendus par Moi, et protégés de la grande perversion qui a contaminé
tout le monde. Je demande aux jeunes de se rassembler dans ces
Cénacles, pour parvenir aux temps nouveaux que J’ai préparés pour
eux. Surtout, que ce soient les familles chrétiennes qui se rassemblent
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en ces Cénacles, pour qu’ils soient aidés par Moi à vivre en parfaite
communion d’amour, toujours ouvertes au don de la vie, qui doit être
désirée, protégée et défendue.
h — Priez, pour obtenir le grand don de la seconde Pentecôte, que vous
invoquez et attendez.
Ce sera l’EspritSaint qui donnera au monde le témoignage de Jésus
plénier et parfait.
i

JésusChrist doit être accueilli, aimé, adoré et suivi par toute l’humani
té comme votre seul Rédempteur et Sauveur.
L’EspritSaint ouvrira les esprits et les cœurs de tous pour accueillir la
lumière de la Vérité. Et ainsi, il n’y aura plus qu’un seul troupeau sous
un seul Pasteur.

j

— Réparez, pour les péchés de cette pauvre humanité qui se trouve
complètement sous le joug de mon Adversaire.
Voyez comme elle a rejeté Dieu !
Elle a construit une civilisation païenne, fondée sur la recherche exas
pérée des plaisirs et du bienêtre matériel. La Loi du Seigneur est com
plètement renversée, et mêmes les plus graves désordres moraux sont
légitimés.
L’orgueil a séduit les esprits : l’impureté a corrompu les cœurs ; les
ténèbres du péché et du mal ont obscurci les âmes.
Désormais, cette pauvre humanité a touché le fond de sa misère.
Elle ne réussit plus à se reprendre, si une grande miséricorde ne la sou
lève.
Priez pour qu’advienne sur le monde le grand miracle de la divine
Miséricorde.

k — Réparez, pour les infidélités de tant de fils de l’Église. Le manque
de foi se propage parmi les Pasteurs euxmêmes et le troupeau est frap
pé par le vent impétueux de l’apostasie.
Les erreurs sont diffusées, enseignées et suivies ; les sectes se multi
plient de toutes parts.
Qui restera encore ferme dans la foi en Jésus et en son Église ?
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l

— Réparez, pour mes pauvres enfants pécheurs.
A vous Je demande ce que J’ai demandé aux trois enfants à qui Je suis
apparue à Fatima.
Voulezvous offrir votre vie en esprit de prière et de réparation, pour le
salut de tous les pécheurs, spécialement de ceux qui ont le plus besoin
de la divine miséricorde ?
Alors avec Moi vous formez un grand filet d’amour et de salut, étendu
sur le monde entier.
C’est cela l’arche de la nouvelle alliance, le refuge assuré et attendu,
dans lequel doivent entrer les lointains, les athées, les pécheurs, les
pauvres, les malades, les désespérés, pour qu’ils puissent tous jouir de
la lumière, de la paix, de la joie, que seul le Cœur Immaculé de votre
Maman du Ciel peut vous donner.

m Jamais comme en ces trois années qui vous séparent du grand Jubilé, il
apparaîtra à l’Église et à l’humanité, de manière toujours plus forte, que
mon Cœur Immaculé sera votre refuge assuré.
C’est pourquoi Je vous demande de parcourir les dernières heures de
cette année, non dans la dissipation et les divertissements, mais avec
Moi dans la prière et le recueillement.
n — Priez et réparez, mes fils de prédilection.
Votre Maman du Ciel fait descendre sur vous ses rayons lumineux de
pureté et de sainteté.
Je vous prépare à recevoir les jours nouveaux qui vous attendent
comme don de grâce et de miséricorde, parce que, par votre intermé
diaire, mon Cœur Immaculé veut obtenir son triomphe annoncé. »
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1997
« JÉSUS CHRIST
EST L’UNIQUE SAUVEUR »
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Milan
1er Janvier 1997
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu et Journée Mondiale de la Paix

JésusChrist est l’unique Sauveur
a « Aujourd’hui vous commencez la nouvelle année, en célébrant la fête
de votre Maman du Ciel, et vous Me contemplez dans le mystère de ma
divine Maternité.
Je suis la vraie Mère de Dieu, parce que mon Fils, à qui J’ai donné la
chair et le sang, par sa conception humaine, est le Verbe éternel du Père,
Il est vrai Dieu.
b Au commencement était le Verbe, c’estàdire depuis l’éternité.
Le Verbe est dans le sein du Père, comme son Fils Unique, engendré,
non pas créé, consubstantiel à Lui.
Il est Dieu toutpuissant, omniscient, éternel.
c Le Verbe était auprès de Dieu, comme son Image parfaite, reflet de sa
gloire, Parole éternelle et subsistante, Fils dans lequel pour toujours le
Père se complaît.
d Le Verbe était Dieu. Par Lui tout a été créé ; toute chose qui existe dans
l’univers porte son empreinte indélébile.
e Le Verbe s’est fait chair et Il vint habiter parmi nous.
J’ai été choisie comme Mère, pour donner sa nature humaine au Verbe
: Je suis ainsi devenue vraie Mère de Dieu.
f Mon Fils Jésus, quelques instants avant de mourir, m’a donné comme
Mère à vous tous.
Ma fonction maternelle visàvis de vous, Je l’exerce en vous condui
sant à comprendre le mystère de sa divine Personne.
g JésusChrist est l’unique Sauveur.
h Il est Dieu avec nous.
Dans le saint mystère de Noël, vous comprenez la mesure d’abaisse
ment que Dieu a choisie, pour devenir une seule chose avec vous tous.
Il a assumé la nature humaine ; Il s’est imposé les limites du temps et
de l’espace ; Il est né comme toute autre créature : Il a été déposé dans
une mangeoire ; Il a vécu selon le rythme de tout être humain.
Il a été enfant, comme vous ; Il a grandi à l’âge de l’adolescence et de
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la jeunesse ; Il a éprouvé vos propres sentiments. Il a été sensible à
l’amour et blessé par la souffrance.
Il s’est réjoui d’avoir des amis ; Il a souffert d’avoir des ennemis.
i

Il est Dieu pour nous.
Il a choisi de nous être solidaire en toutes choses, excepté le péché, pour
l’amour que Dieu a envers ses créatures.
De Dieu, Il s’est fait homme, pour devenir l’unique Sauveur de l’hom
me.
Et ainsi, J’ai été appelée à être la Mère du Rédempteur, unie à Lui d’une
manière particulière, dans l’œuvre douloureuse de votre salut.

j

Il est Dieu en nous.
Le fruit précieux de son œuvre rédemptrice est le retour de l’homme à
une pleine communion de vie avec Dieu.
Dieu peut vivre en vous avec son amour, sa Grâce, et avec sa propre
vie.
Dieu s’est fait homme pour vivre dans la vie de tout homme.
Ainsi l’humanité est ramenée à une pleine communion avec son
Créateur et Sauveur.
k Mon rôle maternel est de vous conduire tous à JésusChrist, votre Dieu
et votre Rédempteur.
C’est seulement ainsi que l’humanité pourra jouir du bien inestimable
de la paix.
Jésus est votre paix.
Paix entre Dieu et l’humanité. Paix entre vous tous, appelés à être
enfants de Dieu et à former une seule famille.
l La Paix est le fruit de l’amour.
La Paix naît de la bonne volonté.
La Paix conduit à l’harmonie et à la fraternité entre tous.
m Pour construire la vraie paix, il est donc nécessaire d’accueillir Jésus
Christ, qui est le Roi de la Paix.
« A ceux qui l’ont accueilli, Il a donné pouvoir de devenir enfants de
Dieu : à ceux qui croient en son Nom, qui ne furent engendrés ni d’une
volonté de sang, ni d’une volonté de chair, ni d’une volonté d’homme,
mais de Dieu. » (Jn 1, 1213)
n Cette année, durant laquelle vous commencez la préparation spirituelle
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du grand Jubilé, Je vous invite à me suivre sur la voie d’une compré
hension plus profonde du mystère de JésusChrist, vrai Dieu et Roi de
la gloire éternelle.
o JésusChrist est l’unique Sauveur.
p Sa parole, contenue dans l’Évangile, vous conduit au salut, parce que
c’est parole de Vérité et de Vie.
Je vous porterai à la pleine compréhension de sa divine Parole ; Je vous
ferai aimer et vivre l’Évangile de mon Fils Jésus.
q Je veux vous conduire à aimer Jésus, avec mon propre cœur de Maman
; c’est pourquoi Je vous demande de vous consacrer à mon Cœur
Immaculé.
Ainsi, vous êtes préparés par Moi à l’accueillir avec joie, quand Jésus
Christ reviendra dans la splendeur de sa gloire.
r Alors vous aussi, mes petits enfants, vous pourrez « voir sa gloire,
gloire de Fils Unique du Père, plein de grâce et de vérité ». (Jn
1,14)
s

En ce jour, Je vous regarde avec prédilection maternelle et Je vous
bénis tous au Nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit. »
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Vacallo (Suisse)
2 Février 1997
Présentation de l’EnfantJésus au Temple
et veille de mon voyage en Amérique du Sud

Sur la route des Béatitudes
a ContemplezMoi au moment où Je présente l’EnfantJésus au Temple
de Jérusalem.
Il est si petit, menu, fragile ; il y a seulement quarante jours qu’Il est né.
Je le porte dans mes bras ; Je le serre avec amour sur mon cœur ;
Je contemple, extasiée, ses yeux, qui me regardent et m’enveloppent de
sa lumière divine.
b Ainsi, Je suis portée Moimême par Lui sur la route des Béatitudes.
c Bienheureux les pauvres en esprit.
Le Seigneur, le Dieu toutpuissant et omniscient, est tout entier présent,
comme anéanti, sous les aspects de mon petit Enfant.
d Il naît, au milieu de tant de pauvreté, dans une Grotte ; Il est déposé
dans une mangeoire ; Il vit les premiers jours de sa vie dans une mai
son pauvre et austère.
Maintenant, Je le conduis au Temple du Seigneur, soutenue par mon
très chaste époux Joseph, et nous offrons, pour son rachat, deux petites
colombes, selon le prix établi pour les pauvres.
e Bienheureux les affligés.
Quand mon Enfant m’est redonné par le Prêtre et déposé dans mes bras,
le vieillard Syméon, illuminé par l’Esprit du Seigneur, révèle à mon
âme que son dessein est surtout celui d’une grande souffrance : « voici,
Celuici est là pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël,
signe de contradiction, pour que soient révélées les pensées de bien des
cœurs. Et Toi aussi, une épée te transpercera l’âme. » (Lc 2,3435)
Comme Maman, Je suis associée à Lui sur le chemin de l’affliction.
f Bienheureux les doux.
Contemplez en mon Enfant le reflet de la mansuétude et de la bonté.
Ses mains s’ouvrent comme une divine caresse sur toute souffrance
humaine ; ses yeux font descendre la Lumière sur toute ombre de péché
et de mal ; ses pieds se forment pour parcourir des routes arides et peu
sûres pour aller chercher les éloignés, trouver les égarés, secourir les
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nécessiteux, guérir les malades, accueillir les pécheurs, donner à tous
l’espérance et le salut. Son Cœur bat de ses palpitations de divin amour,
pour former les cœurs de tous à la douceur et à la compassion.
g Bienheureux les miséricordieux.
Voyez dans mon Enfant que Je porte au Temple de sa gloire celui qui est
l’Amour miséricordieux du Père fait homme.
Le Père a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils Unique, pour
qu’Il puisse être sauvé par Lui.
Alors sous l’aspect fragile de cet Enfant, contemplez la victime choisie
et préparée, qui devra être immolée pour votre salut.
C’est Lui qui apporte au monde l’Amour miséricordieux du Père.
C’est lui l’Amour miséricordieux qui renouvelle les cœurs de tous.
h Bienheureux les cœurs purs.
Dieu est présent dans mon Enfant Jésus.
Son Cœur est le cœur de Dieu. Il a assumé par Moi la nature humaine,
mais sa Personne est divine.
Ainsi le cœur qui bat en cet Enfant est le cœur même de Dieu.
Voyez Dieu en mon Fils que Je porte entre mes bras maternels.
Sentez le battement du cœur de Dieu dans le sien qui bat et apprenez à
aimer.
La pureté du cœur naît de la perfection de l’amour.
C’est pourquoi seulement celui qui aime peut rejoindre la pureté du
cœur, et seulement celui qui est pur de cœur peut voir Dieu.
i

Bienheureux les artisans de paix.
Voici à vous l’Enfant qui est la Paix ellemême.
Son Nom est Paix. Sa mission est d’apporter la paix entre Dieu et l’hu
manité. Son dessein est de pacifier le monde entier.
Lui seul peut apporter la paix et peut rendre pacifiques les cœurs de tous,
appelés à faire partie d’une seule famille, celle des enfants de Dieu.
S’il le refuse, le monde ne connaîtra jamais la paix.

j

Bienheureux les persécutés pour la justice.
Voyez en cet Enfant la victime, appelée à parcourir la route du refus et
de la persécution.
Toutpetit, Il doit fuir en exil, parce que Hérode ordonne qu’Il soit tué ;
jeune, Il doit vivre dans une pauvre maison et Il est soumis à un travail
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humble et fatigant ; durant sa mission publique, Il est entravé, margi
nalisé et menacé, jusqu’à être capturé, jugé et condamné à mort. C’est
Lui le persécuté et roué de coups qui apporte la guérison à tous.
k C’est pourquoi aujourd’hui, tandis que Je le porte dans mes bras au
Temple de sa gloire, Je regarde ses yeux, d’où transparaît la lumière
d’une immense béatitude.
l

C’est Lui la seule béatitude pour vous.
C’est Lui qui vous indique la route des béatitudes, que chacun doit par
courir pour rejoindre le salut et la paix.
Il est le Verbe éternel du Père, sous les aspects de ce petit Enfant, qui
vous trace la voie de la Vérité et de la Vie.
Il est le Fils Unique dans lequel le Père, depuis toute éternité, se com
plaît.
Il est le Fils de la Vierge Mère, qu’aujourd’hui Je porte au Temple de
sa gloire, et à tous Je vous répète : écoutezLe.

m Tu es encore à la veille d’un long et fatigant voyage, que tu dois faire
pour Moi dans quelques nations de l’Amérique Latine, mon petit
enfant.
N’aie pas peur de ce programme si chargé qu’ils t’ont préparé. Mes
Anges de Lumière sont à tes côtés à tout moment, et, dans ta faiblesse
même, la puissance de ta Maman du Ciel se fera plus manifeste.
Conduis tout le monde dans le refuge de mon Cœur Immaculé, pour
qu’Il puisse vous aider à parcourir le difficile chemin de vos béati
tudes. »
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Caracas (Vénézuéla)
11 Février 1997
Anniversaire de la première apparition à Lourdes

L’Immaculée Conception
a « Aujourd’hui, avec un grand Cénacle que vous faites dans le stade de
cette ville, vous rappelez l’anniversaire de mon apparition à Lourdes.
Je suis apparue comme l’Immaculée Conception.
J’ai voulu confirmer, avec mes paroles, le grand privilège que le
Seigneur m’a accordé, en me soustrayant au pouvoir de Satan et du
péché, dès le moment de ma conception humaine.
J’ai ainsi été conçue sans le péché originel.
b Je suis l’Immaculée Conception.
Le Père reflète en Moi le parfait dessein qu’il a eu, au moment de la
création de tout l’univers.
Le Fils prend de Moi chair et sang, par sa naissance humaine, en assu
mant une nature qui, pas même un instant, n’a été soumise au pouvoir
du Malin.
L’EspritSaint féconde ce jardin virginal et maternel, avec la plénitude
de tous ses dons.
La très Sainte Trinité se reflète en Moi avec complaisance.
c Je suis l’Immaculée Conception.
Je le suis pour vous, mes pauvres enfants, si prostrés dans le péché et
dans le mal, frappés et blessés par mon Adversaire et votre Adversaire,
soumis au joug ténébreux de son esclavage.
C’est pourquoi aujourd’hui, Je vous invite à Me suivre sur la route de
l’innocence et de l’amour, de la prière et de la mortification, de la pure
té et de la sainteté.
d Voyez comme le monde est désormais réduit à un immense désert, où
poussent, en grand nombre, les mauvaises herbes du péché et de
l’égoïsme, de l’orgueil et de la haine, du plaisir et de l’impureté.
L’impureté est exaltée et répandue, avec tous les moyens de propagan
de, et ainsi on commence par attaquer l’innocence des enfants, pour
arriver ensuite à détruire la pureté des jeunes et la chasteté dans la vie
familiale.
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Sur ce monde, le démon de la luxure domine en maître, et réussit à
séduire, avec la coupe du plaisir, toutes les nations de la terre.
e Je suis l’Immaculée Conception.
C’est mon rôle maternel de conduire tous mes enfants sur la route de la
mortification des sens et de la prière, de la pureté et de la charité.
C’est seulement ainsi que vous pouvez pénétrer dans le mystère
d’amour de mon Fils Jésus.
Jésus aime particulièrement la pureté.
C’est seulement aux purs de cœurs que Jésus dévoile les secrets de son
divin cœur.
Jésus, aux petits enfants au cœur pur, manifeste les desseins de son
Amour Miséricordieux, qui purifie et transforme tout.
f Pour pénétrer dans le mystère de la vie de Jésus et de son Évangile
du salut, vous devez vivre la vertu de pureté.
g Aujourd’hui, mon petit enfant, tu te trouves en cette grande nation du
Vénézuéla, si assaillie par mon Adversaire, mais si aimée et protégée
par votre Maman du Ciel.
Combien de mes enfants sont ici assaillis par le venin de la corruption,
de l’impureté, de l’erreur, de la violence et de la haine.
h Mais votre Maman du Ciel est toujours plus aimée, priée et glorifiée par
un grand nombre de ses enfants en cette grande nation.
Alors Je vous promets de vous rassembler tous sous mon manteau
maternel, dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
i Je vous dis ma joie de voir ici le Mouvement Sacerdotal Marial si
répandu. Sa force est formée par les petits, par les pauvres, par les
simples, par ceux qui ont répondu avec générosité à mon invitation à
répandre partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés.
j Je vous promets de ne jamais vous abandonner, mais d’être toujours
votre défense assurée et votre divine Bergère.
Je vous bénis tous au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. »
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Capoliveri (Livorno)
27 Mars 1997
Jeudi Saint

Dans le Cénacle de son divin Amour
a « Entrez dans le Cénacle du Cœur divin de Jésus, mes Fils de prédilec
tion.
Aujourd’hui, c’est votre fête. Aujourd’hui, c’est votre Pâque.
Vous rappelez l’institution du nouveau Sacrifice et du nouveau
Sacerdoce.
b Entrez avec Moi dans le Cénacle de son divin Amour.
« J’ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souf
frir. » (Lc 22,15)
c J’ai ardemment désiré.
Toute sa vie a toujours été orientée vers ce moment ineffable.
Jésus était tendu, par la pensée et par le désir, vers ce sommet de ce
saint mont Sion, où Il aura consommé sa Pâque.
« J’ai désiré manger cette Pâque avec vous. »
d Entrez dans le Cénacle de son divin Amour, pour goûter toute la dou
ceur de cette dernière Cène.
Jésus donne son corps et son sang comme nourriture et boisson spiri
tuelles pour votre vie nouvelle.
Il veut s’unir si intimement à chacun, jusqu’à devenir une seule chose
avec vous.
e L’ amour exige la communion ; l’amour conduit à l’unité.
Jésus opère ainsi une si profonde unité avec vous, jusqu’à devenir chair
de votre chair et sang de votre propre sang.
Comme Jésus est dans le Père et que le Père est en Lui, ainsi, par la
communion eucharistique, vous êtes en Lui et Lui en vous.
f Entrez dans le Cénacle de son divin Amour, pour comprendre com
ment Jésus est l’Amour qui se donne, Il est l’Amour qui s’immole pour
vous.
A la Cène Pascale consommée avec les Apôtres suit l’agonie au
Gethsémani, la trahison de Judas, l’abandon des disciples, le reniement
de Pierre, l’outrage et le mépris des serviteurs du grandPrêtre.
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g Nul n’a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ceux qu’il
aime.
Jésus offre sa vie par amour pour vous.
h Fils de prédilection, remerciez avec Moi Jésus pour son grand don.
Adoucissez sa grande souffrance par votre amour sacerdotal ; baisez
chacune de ses plaies ; gardez dans votre cœur chacune de ses Paroles
; répondez avec générosité à votre vocation.
Votre Sacerdoce est une partie de son don ; votre ministère appartient
aux profondeurs de son mystère d’amour.
i

Dans le Cénacle de son divin Amour, apprenez à servir.
L’Amour qui se donne, l’Amour qui s’immole, c’est aussi l’Amour qui
se met au service
Ainsi, Jésus lave les pieds de ses disciples.
Le Créateur se met au service de la créature ; le premier devient le der
nier ; le Seigneur se fait serviteur.

j

Mes Prêtres bienaimés, mettezvous au service de tous.
Soyez les mains de Jésus qui ferment les blessures, guérissent les mala
dies, pardonnent les pécheurs, relèvent ceux qui sont tombés, soutien
nent les faibles, consolent les désespérés, conduisent les égarés et don
nent à tous la paix et le salut.

k Dans le Cénacle de son divin Amour, vivez en esprit de gratitude et de
joie pour votre sacerdoce.
Vous êtes appelés à être les ministres de l’amour de Jésus.
Laissezvous brûler par la flamme de sa divine charité, pour devenir
doux et humbles de cœur.
Soyez des Prêtres fidèles.
l C’est pourquoi Je vous invite à vous consacrer à mon Cœur Immaculé.
Comme Maman, Je peux former des Prêtres selon le cœur du Christ,
ministres de son amour et de sa sainteté.
m Ainsi Jésus, par vous, peut continuer à faire tous les jours sa Pâque avec
vous, jusqu’à la fin des temps. »
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Capoliveri (Livorno)
28 Mars 1997
Vendredi Saint

J’attirerai à Moi tous les hommes
a « Et moi, quand Je serai élevé de terre, J’attirerai à Moi tous les
hommes. » (Jn 12,32)
Fils de prédilection, vivez avec Moi ce jour de la passion et de la mort
de mon Fils Jésus.
b Quand Je serai élevé de terre.
C’est pour cela que le Verbe du Père est descendu dans mon sein virgi
nal ; c’est pour cela qu’Il a été formé pendant neuf mois dans mon sein
maternel ; c’est pour cela qu’Il est né de Moi dans une Grotte pauvre et
austère ; c’est pour cela qu’Il a vécu les jours de son enfance menacée,
de son adolescence et de sa jeunesse, penché sur le travail de chaque
jour.
c Tandis que Je le voyais grandir dans la beauté de son corps divin, ma
pensée allait souvent en tremblant vers le lieu où Il aurait été immolé,
comme la victime du Père, préparée et attendue.
Et avec Jésus, nous regardions ensemble ce sommet du Golgotha, où
maintenant va s’accomplir son Sacrifice sanglant.
d J’attirerai à Moi tous les hommes.
Le Père a tant aimé le monde, qu’Il a donné son Fils unique, afin que le
monde soit sauvé par Lui.
Jésus s’offre comme le prix de votre rachat.
Jésus s’immole pour votre salut.
Jésus est tué sur la Croix, pour que parvienne à toute l’humanité le don
de sa Rédemption.
e Voyez en Jésus Crucifié l’icône vivante de la divine miséricorde du
Père.
C’est la miséricorde qui pousse le Père à vous donner son Fils unique.
C’est la miséricorde qui porte Jésus à s’immoler sur la Croix pour vous.
C’est la miséricorde qui fait tomber sur son divin Corps tous les coups,
toutes les insultes et les outrages de ce jour.
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f

Voyez avec Moi s’ouvrir sur son Corps immolé les nouveaux germes de
la divine miséricorde.
Penchezvous avec Moi pour baiser les fleurs parfumées de la
Miséricorde qui éclosent à partir de toute sa souffrance.
Embrassons son corps tout entier réduit à une plaie ; embrassons sa tête
transpercée par des épines profondes ; embrassons son visage défigué
et roué de coups ; embrassons ses mains et ses pieds traversés par les
clous ; embrassons son Cœur déchiré par la lance.
Embrassons, avec amour et douleur, le véritable Agneau de Dieu,
immolé sur la Croix pour notre salut.

g J’attirerai à Moi tous les hommes.
Toute l’humanité est attirée à l’intérieur de son amour de Sauveur et de
Rédempteur.
De Lui naît l’humanité nouvelle, amenée à une pleine communion de
vie avec son Père Céleste.
De son Cœur transpercé la Divine Miséricorde descend avec l’eau et le
sang ; de là naît l’Église et jaillissent les sacrements de votre salut.
h Et ainsi la Divine Miséricorde devient défense pour l’innocence des
petits, force pour la vigueur des jeunes, soutien pour la faiblesse des
grands, réconfort pour la souffrance des pauvres, pardon pour les fautes
des pécheurs, espérance pour la crainte des mourants, salut et vie pour
tous.
i En Jésus, élevé de terre sur la Croix pour vous, voyez le triomphe de la
Divine Miséricorde sur toute l’humanité rachetée et sauvée par Lui.
j

J’attirerai à Moi tous les hommes.
Je participe comme Mère à son dessein de salut.
C’est pourquoi aujourd’hui Je me trouve aux côtés de mon Fils
Crucifié, et Je le regarde avec une profonde compassion, tandis qu’Il
est élevé de terre.
Je partage toute sa souffrance ; Je sens sur Moi le poids de la croix ; les
clous me traversent l’âme ; la lance du soldat romain transperce aussi
mon cœur de Maman.
Et ainsi, Je participe, comme corédemptrice, à l’œuvre de votre
Rédemption.
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k J’unis ma douleur maternelle à toute la souffrance de mon Fils, parce
que J’ai été appelée à être la Mère de la Divine Miséricorde.
C’est pourquoi l’humanité rachetée est aussi confiée par mon Fils à
mon amour maternel.
Jésus m’a donné comme vraie Mère à toute l’humanité.
l Laissezvous tous attirer dans le berceau de ma maternité nouvelle et
spirituelle.
m Entrez dans le refuge assuré de mon Cœur Immaculé.
Par son triomphe, prédit par Moi à Fatima, vous verrez s’accomplir le
plus grand miracle de la Divine Miséricorde sur le monde. »
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Capoliveri (Livorno)
29 Mars 1997
Samedi Saint

Mère du Rédempteur
a « Veillez avec Moi, fils de prédilection, en ce jour où Je suis restée sans
mon Fils.
b Je suis la Mère du Rédempteur.
Sa mission est accomplie.
Son corps, cruellement bafoué, outragé et crucifié, repose désormais
dans son nouveau sépulcre.
La victime a été immolée.
Le Sacrifice de l’Alliance nouvelle et éternelle a été offert.
L’humanité nouvelle, réconciliée avec Dieu, est née dans le berceau
d’une immense souffrance.
c La Mère est encore vivante.
Je veille dans la douleur qui me prend toute entière et m’enveloppe, et
Je continue à l’offrir au Père Céleste, en une prière incessante, dans une
foi sûre, dans une espérance qui est en train de devenir certitude.
d Mon Fils Jésus, tué sur la Croix et déposé dans le sépulcre, se prépare
à ressusciter dans la splendeur de sa gloire divine.
L’Auteur de la vie ne peut pas rester dans la mort.
Celui qui est la Lumière du monde ne peut pas rester soumis aux
ténèbres.
Celui qui vous a pour toujours libéré du mauvais esclavage du péché ne
peut pas en porter sur Lui les conséquences.
e Je suis la Mère du Rédempteur.
Ce jour de ma grande douleur prépare l’aube de la plus grande joie pour
toute l’humanité.
Parce que mon Fils, qui aujourd’hui gît inanimé dans le sépulcre, est
votre unique Sauveur, Il est votre seul Rédempteur.
f

Alors passez ce jour avec Moi, votre Mère immaculée et douloureuse.
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Vivezle dans la foi en sa divinité.
Vivezle dans l’espérance de sa victoire définitive.
Vivezle dans l’amour et dans la Grâce qu’Il vous a donnée.
g Aujourd’hui, c’est le premier jour de ma maternité nouvelle et univer
selle.
Je suis devenue Mère de toute l’humanité.
Le sépulcre, qui accueille la dépouille de mon Fils, devient le berceau
de votre nouvelle naissance.
h Entrez dans le nouveau sépulcre de mon Cœur Immaculé.
C’est là le berceau où Je veux déposer tous mes enfants.
Là, Je vous aide à déposer le vieil homme du péché et du mal, de
l’égoïsme et de l’orgueil, de la méchanceté et de l’impureté.
Là, Je forme en vous l’homme nouveau de la Grâce et de la bonté, de
l’amour et de l’humilité, de la sainteté et de la pureté.
i

Secondez mon action maternelle, qui vous conduit à une ressemblance
toujours plus parfaite avec votre divin frère Jésus.
Alors Jésus voit avec joie éclore les fleurs parfumées de sa souffrance
et en vous Il peut cueillir les fruits précieux de sa Rédemption.

j

Fils de prédilection, vivez avec Moi ce jour de samedi saint.
Participez à ma douleur maternelle.
Partagez ma forte espérance.
Que ma foi sûre vous conforte.

k Celui qui aujourd’hui gît dans le sépulcre se prépare à sa plus grande vic
toire, au moment où Il sortira dans la splendeur de sa divine gloire. »
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Capoliveri (Livorno)
30 Mars 1997
Pâques de Résurrection

Témoin de la Résurrection
a « Vivez avec votre Maman du Ciel la joie profonde de ce jour de
Pâques.
Le Christ est vivant.
Le Christ est ressuscité !
b Quand Jésus, dans la lumière de son Corps Glorieux, m’est apparu dans
toute sa splendeur divine, et que, comme Fils, Il s’est penché pour fer
mer toutes les blessures de ma douleur maternelle, mon cœur a été sub
mergé par la plénitude de la joie pascale.
Le Christ est ressuscité ! Le Christ est vivant pour toujours !
c Je suis devenue le premier et silencieux témoin de sa résurrection.
Le premier témoin, parce que Jésus a voulu faire participer d’abord à sa
Mère les prémices de cette joie pascale.
Je suis cependant un témoin silencieux, parce que c’est aux saintes
femmes et aux disciples qu’a été confié le rôle d’annoncer au monde ce
stupéfiant et divin prodige.
d Je suis témoin de la résurrection.
Mon rôle a été de soutenir et de faire croître la foi chez ceux qui avaient
cru en Lui.
J’ai donné un nouveau courage à ceux qui pensaient que désormais tout
était fini ; J’ai demandé aux saintes femmes d’aller promptement au
sépulcre, que Je savais désormais vide ; J’ai confirmé la foi des apôtres,
en leur disant comment Jésus s’était en premier lieu manifesté à Moi
dans la splendeur de sa divine gloire.
e Les Évangiles n’ont pas parlé de cela, parce que mon rôle de Mère est
d’être le témoin silencieux de la résurrection.
f

Comme J’ai été une présence silencieuse à la Parole qu’Il annonçait
pendant les années de sa mission publique, ainsi Je devais encore être
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une présence silencieuse à la Parole qui désormais devait être procla
mée par l’Église.
g Mais il a été confié à la Mère la joyeuse charge de témoigner par ma vie
que mon Fils JésusChrist est ressuscité et qu’Il est assis à la droite
de son Père Céleste dans la gloire du Paradis.
h Je suis aujourd’hui témoin de la résurrection.
En ces temps où beaucoup nient ou mettent en doute le fait historique
de la résurrection, Je vous charge, mes fils de prédilection, d’annoncer
avec force et de témoigner avec courage le merveilleux événement du
Christ ressuscité.
i

Si le Christ n’était pas ressuscité, vaine serait votre foi.
Si le Christ n’était pas ressuscité, il serait inutile d’annoncer son Évan
gile.
Si le Christ n’était pas ressuscité, il n’y aurait pas de raison de croire
encore à la vérité de sa parole.

j

Le Christ est ressuscité, parce qu’Il est Dieu.
Le Christ est ressuscité, parce qu’Il l’avait prédit.
Le Christ est ressuscité, et Il est apparu aux témoins qu’Il avait choi
sis d’avance, dans la splendeur divine de sa gloire.
Le Christ est ressuscité, et Il s’est manifesté en premier lieu à sa Mère.

k Je l’ai contemplé resplendissant plus que le soleil, étincelant comme la
neige, et sa divine beauté s’est tellement imprimée dans ma vie que, à
partir de ce moment, J’ai commencé à vivre le Paradis sur la terre.
l

C’est pourquoi, surtout en vos jours, Je vous invite tous, mes fils de pré
dilection, à annoncer avec courage sa mort, à proclamer avec force sa
résurrection, à attendre avec certitude sa venue dans la gloire. »
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594

Fatima (Portugal)
8 Mai 1997
Vingtcinquième anniversaire de la naissance
du Mouvement Sacerdotal Marial

Le message de Fatima s’accomplit
a « J’accueille avec joie l’hommage du Mouvement Sacerdotal Marial,
que tu m’offres, en ce jour où vous fêtez le vingtcinquième anniver
saire de sa naissance.
Tu te trouves ici, dans le même lieu, devant la Chapelle des
Apparitions, où J’ai révélé à ton cœur le grand dessein d’amour et de
miséricorde de mon Cœur Immaculé.
Je t’ai choisi, mon petit et pauvre enfant, pour être toimême l’instru
ment de mon dessein.
b Ainsi, en ces années, Je t’ai conduit dans toutes les parties du monde,
et, avec des peines et des souffrances sans nombre, tu as visité plusieurs
fois beaucoup de nations des cinq continents.
c Maintenant mon dessein va s’accomplir.
Par le Mouvement Sacerdotal Marial, J’ai appelé tous mes enfants à se
consacrer à mon Cœur Immaculé.
d C’est le Message de Fatima qui s’accomplit et est en train de se réali
ser de toutes parts, par l’action miséricordieuse de votre Maman du
Ciel.
Par lui, J’ai demandé la consécration à mon Cœur Immaculé, comme
moyen assuré d’obtenir la conversion du cœur et de la vie, et de rame
ner l’humanité sur la route de son retour plénier au Seigneur.
e Par mon Mouvement Sacerdotal Marial, cette consécration, voulue et
requise par Moi, est désormais faite dans toutes les parties de la terre.
Ainsi, J’ai pu former la cohorte de mes petits enfants, avec laquelle Je
porterai à son accomplissement ma plus grande victoire.
f

C’est le Message de Fatima qui s’accomplit dans la diffusion, désor
mais au niveau mondial, des Cénacles, que Je vous ai demandés, pour
vous rassembler dans la prière faite avec Moi et par Moi.
Avec une grande joie, J’accueille aujourd’hui de tes mains, mon petit
enfant, l’hommage que tu m’offres de ces Cénacles, qui se sont multi
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pliés de toutes parts, parmi les prêtres et les fidèles, parmi les enfants,
les jeunes, surtout dans les familles.
g Par ces Cénacles, vous pouvez obtenir la grâce de la conversion pour
tant de pauvres pécheurs, spécialement ceux qui ont le plus besoin de
la divine miséricorde.
h Par ces Cénacles, vous offrez une grande force d’intercession et de
réparation à votre Maman du Ciel, qui est plusieurs fois intervenue,
d’une manière extraordinaire, pour abréger le temps douloureux de la
grande épreuve purificatrice.
i Par ces Cénacles, vous invoquez le don de la seconde Pentecôte, qui
désormais s’approche, parce que mon Cœur Immaculé est devenu le
nouveau Cénacle spirituel, dans lequel s’accomplira ce divin prodige
pour l’Église et pour toute l’humanité.
C’est le Message de Fatima qui s’accomplit dans votre engagement
d’amour, de prière et d’unité avec le Pape et avec l’Église unie à Lui.
Ici J’ai prédit et J’ai montré en vision aux petits enfants, auxquels Je
suis apparue, les souffrances, les oppositions et les épreuves sanglantes
du Pape.
Mes prophéties se sont réalisées surtout en mon Pape JeanPaul II, qui
est le chef d’œuvre formé dans mon Cœur Immaculé.
k Par votre engagement d’amour et de prière, vous êtes son réconfort et
sa consolation, au moment de son plus grand sacrifice.
Par votre docilité et votre obéissance, vous devenez son aide la plus
solide pour que son Magistère soit partout accueilli, écouté et suivi.
Par votre unité à Lui, vous êtes confirmés pour rester dans la vraie foi,
dans les temps, que J’avais prédits ici, où la foi est en train d’être per
due par beaucoup de mes enfants, à cause des erreurs qui sont ensei
gnées et toujours plus répandues.
j

l

J’ai fait surgir ici, depuis maintenant vingcinq ans, mon Mouvement
Sacerdotal Marial : pour que le Message de Fatima, souvent contesté et
rejeté par beaucoup, connaisse en vos temps son plein accomplisse
ment.
m Cet accomplissement est nécessaire pour vous, mes enfants, menacés et
frappés, pour que vous puissiez obtenir le salut.
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Cet accomplissement est nécessaire pour l’Église, si blessée et cruci
fiée, pour que, à travers sa douloureuse et sanglante épreuve, elle puis
se sortir toute belle, sans taches ni rides, à l’imitation de sa Maman du
Ciel.
Cet accomplissement est nécessaire pour toute l’humanité, pour qu’el
le puisse revenir dans les bras de son Père et connaître les temps nou
veaux de sa pleine communion d’amour et de vie avec son Dieu et
Seigneur.
n Désormais mon dessein va s’accomplir par le triomphe de mon Cœur
Immaculé dans le monde.
o Je te bénis, mon petit enfant, avec mon Pape, les Évêques, les Prêtres,
les Fidèles de mon Mouvement éparpillés dans toutes les parties du
monde.
Je te bénis avec amour et avec joie.
Je te bénis avec la reconnaissance d’une Maman, qui a été par toi écou
tée, suivie, consolée et glorifiée. »

1148 sur 1174

595

Marseille (France)
18 Mai 1997
Solennité de Pentecôte

À la lumière de sa Vérité
a « Mon petit enfant, continue ton fatigant voyage dans toute la France,
pour faire partout de merveilleux Cénacles avec les prêtres et les fidèles
de mon Mouvement.
C’est mon heure.
C’est l’heure où Je veux rassembler tout le monde dans le Cénacle spi
rituel de mon Cœur Immaculé.
Là adviendra bientôt le prodige de la seconde Pentecôte pour l’Église
et pour toute l’humanité.
b L’EspritSaint donnera son parfait témoignage.
c C’est le témoignage de l’EspritSaint qui convaincra le monde de
péché.
d — À la lumière de sa Vérité, toute l’humanité comprendra l’abîme dans
lequel elle s’est laissée conduire par Satan, qui, en elle et par elle, a voulu
répéter le geste orgueilleux de son refus de Dieu et de sa Loi.
e Ainsi l’humanité en est arrivée à construire une civilisation sans Dieu,
elle s’est donnée une morale contraire à sa loi, elle a justifié toute forme
de mal et de péché, elle s’est laissée séduire par le matérialisme, par la
haine, par la violence et par l’impureté.
f

Par le feu divin de l’EspritSaint, elle sera complètement purifiée, pour
qu’elle puisse redevenir ce nouveau jardin dans lequel la Très Sainte
Trinité recevra sa gloire la plus grande.

g C’est le témoignage de l’EspritSaint qui renouvellera profondément
l’Église.
h — À la lumière de sa Vérité, l’Église se verra ellemême dans toute sa
faiblesse humaine, et elle sera guérie de sa crise de la foi, elle sera libé
rée des assauts des erreurs, qui ont propagé en elle la plaie profonde de
l’apostasie et de l’infidélité.
i Renouvelée par le feu divin de l’EspritSaint, toute l’Église reflètera la
gloire de son Seigneur et redeviendra l’épouse fidèle et chaste, toute
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belle, sans taches ni rides, à l’imitation de sa Maman du Ciel.
j

C’est le témoignage de l’EspritSaint qui vous conduira à la compré
hension de la Vérité tout entière.

k — À la lumière de sa Vérité, apparaîtra à tous la force salvifique de
l’Évangile de Jésus, qui diffusera partout sa divine splendeur.
Et ainsi Jésus sera écouté dans sa parole, suivi sur la voie qu’Il a
tracée, imité dans sa vie, glorifié dans sa personne.
l

L’heure est venue où mon Fils Jésus doit être glorifié par tous.

Par le prodige de la seconde Pentecôte, l’humanité reconnaîtra Jésus
Christ comme son Rédempteur et comme son seul Sauveur.
m Alors l’EspritSaint ouvrira les cœurs et les âmes pour accueillir le
Christ qui reviendra à vous dans la splendeur de sa divine gloire.
n Ainsi mon Cœur Immaculé aura finalement son grand triomphe. »
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596

Valdragone (République de San Marino)
24 Juin 1997
Exercices spirituels sous forme de Cénacle,
avec 28 Évêques et 300 Prêtres du M.S.M.
d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie

JésusChrist est l’unique Sauveur
a « Cette année encore, vous êtes venus sur cette montagne, pour vivre
ces jours dans un Cénacle continu de prière et de fraternité avec votre
Maman du Ciel.
Vous êtes venus si nombreux, Évêques et Prêtres de mon Mouvement,
de toutes les parties de la terre.
b Je vous regarde avec la complaisance d’une Maman qui est écoutée,
suivie et glorifiée par vous.
Je m’unis à votre prière, que Je recueille entre mes mains, pour la pré
senter devant le trône de la Très Sainte et Divine Trinité.
Je vous aide à vous aimer comme des frères, pour que Jésus puisse
avoir la joie d’avoir vécu parmi vous son nouveau commandemant.
Je fais descendre dans vos âmes la rosée céleste de la grâce, de la misé
ricorde, du réconfort, de la joie, de la paix.
c SuivezMoi sur la route qui vous conduit au grand Jubilé, sur les traces
que mon Pape JeanPaul II vous a indiquées.
Laissezvous porter, dans mon Cœur Immaculé, à la rencontre de Jésus
Christ, votre Rédempteur, votre unique Sauveur.
d JésusChrist est l’unique Sauveur, parce qu’Il est le Verbe éternel du
Père, qui s’est incarné dans mon sein virginal, qui est né, qui a grandi et
qui est mort sur la Croix pour votre rédemption et votre salut.
e — JésusChrist est l’unique Sauveur, parce qu’Il est la Vérité.
Parfaite image du Père, sa Parole éternelle, Il vous apporte le don de la
divine Vérité.
Sa vérité est contenue dans l’Évangile.
Fils de prédilection, soyez de fidèles et forts annonciateurs de l’Évan
gile.
f Voyez comme la vérité, contenue dans l’Évangile, est obscurcie par le
rationalisme, déchirée par les erreurs qui se répandent toujours plus ;
ainsi, beaucoup s’éloignent de la vraie foi.
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g Vivez à la lettre l’Évangile de mon Fils Jésus.
Annoncez à la lettre l’Évangile que vous vivez.
Ne cessez pas de diffuser sur le monde, envahi par les ténèbres de l’er
reur et de l’apostasie, la lumière de la Vérité.
Soyez, vous, les apôtres de la nouvelle évangélisation dans un monde
devenu païen, presque 2000 ans après la première annonce de l’Évan
gile.
h — JésusChrist est l’unique Sauveur, parce qu’Il est la Vie.
Il possède la vie parce qu’Il est Dieu.
La vie est donnée par Lui à tous, parce qu’Il l’a obtenue en s’immolant
sur la Croix pour vous.
La vie vous vient par la Grâce, qui vous rend participants de la nature
divine.
i Fils de prédilection, devenez, vous, les ministres de la Grâce ; devenez,
vous, les porteurs de la Vie.
C’est pour cela que Je vous demande d’être diligents dans l’adminis
tration des sacrements que Jésus vous a confiés.
Soyez surtout disponibles pour le ministère de la Réconciliation,
aujourd’hui si délaissé dans de nombreuses parties de l’Église.
j Soyez, vous, les ministres de la divine miséricorde.
Que par vous, Prêtres consacrés à Moi, ma tendresse maternelle des
cende sur tous. Cherchez les éloignés, soutenez les faibles,
pardonnez aux pécheurs, consolez les affligés, apportez réconfort aux
malades, conduisez les incertains, protégez les petits.
Prenezles tous dans vos bras sacerdotaux et portezles dans le refuge
assuré de mon Cœur Immaculé.
k — JésusChrist est l’unique Sauveur, parce qu’Il est le chemin.
C’est Lui qui vous conduit au Père dans son Esprit d’Amour.
C’est Lui qui vous mène sur la route du bonheur parfait et éternel.
C’est Lui qui prépare pour vous le moment attendu de votre ultime ren
contre, dans la splendeur de sa gloire divine.
l JésusChrist est le seul chemin qui conduit au Paradis.
Il n’y a pas d’autre Nom sous le ciel en qui on puisse trouver le salut.
L’humanité marche sur le chemin de sa rencontre avec Lui, ce qui se
produira lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, pour faire advenir son
règne dans le monde.
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Marchez dans l’attente joyeuse de sa venue.
Franchissez le seuil de l’espérance et vivez dans la paix, dans la joie,
dans la sérénité, dans la confiance et dans votre filial abandon.
m En ces jours de Cénacle, l’Esprit du Seigneur est descendu sur chacun
de vous, et Il a déposé dans vos cœurs et dans vos âmes le charisme de
ses dons.
L’EspritSaint vous a confirmé dans votre vocation et vous a donné
lumière et force dans l’accomplissement de votre ministère sacerdotal.
Soyez de fidèles annonciateurs de la Vérité ; soyez de diligents porteurs
de la Vie ; soyez lumière d’espérance et de confiance pour tous.
n En ces jours, J’ai refermé tant de blessures ; J’ai déposé un baume de
réconfort sur de nombreuses amertumes ; J’ai essuyé des larmes
cachées ; J’ai inspiré de bonnes résolutions ; J’ai transformé les cœurs.
o Fils de prédilection, sortez de ce Cénacle dans la paix et la joie.
Devenez les instruments de ma paix dans toutes les parties du monde.
Je suis toujours avec vous.
Je me manifeste à l’Église et à l’humanité par vous.
Par vous s’accomplit tous les jours le triomphe de mon Cœur Immaculé
dans le monde.
p Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui ont été confiés à votre
ministère, Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit. »

1153 sur 1174

597

Rubbio (Vicenza)
6 Août 1997
Fête de la transfiguration du Seigneur

Roi de l’éternelle gloire
a « Montez avec Moi la sainte montagne de la grâce et de la sainteté, pour
être illuminés et transfigurés par la lumière glorieuse de mon Fils Jésus.
C’est Lui le Fils Unique du Père.
C’est Lui le Verbe du Père éternellement engendré, consubstantiel à
Lui, son Image parfaite et le reflet de sa divine splendeur.
C’est Lui le Roi de l’éternelle gloire.
b Comme Il s’est transfiguré devant les trois apôtres Pierre, Jean et
Jacques sur le Mont Thabor, ainsi devant vous Il se manifestera dans la
splendeur de sa divine gloire, si avec Moi vous montez sur la sainte
montagne de l’humilité et de la petitesse, de l’amour et de la pureté, du
silence et de la prière.
c Le Père manifeste ses secrets seulement aux enfants et aux petits, tan
dis qu’Il les cache aux grands et aux savants.
Le Fils révèle sa divine splendeur à vous, petits enfants formés et
conduits par Moi, avec une prévenance maternelle, sur le sommet de la
sainteté.
d — Roi de l’éternelle gloire.
Quand le Verbe s’est fait chair dans mon sein virginal, sa splendeur
divine a été complètement voilée par l’humanité assumée.
Ainsi sa divinité était cachée par son humanité.
e Regardez le toutpetit qui vient de naître déposé dans une
mangeoire, l’enfant totalement dépendant, l’adolescent grandissant au
rythme de son développement humain, le jeune penché sur son travail
quotidien, l’homme des douleurs qui porte le poids de la faiblesse, le
refus des siens, la condamnation au gibet, la flagellation, la couronne
d’épines, la crucifixion et la mort sur la Croix !
f Voyez comme sa divinité est vraiment anéantie dans les limites dou
loureuses de son humanité.
Et pourtant, Moi, dans un acte incessant et héroïque de foi, J’adorais
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dans mon Fils Jésus mon Dieu, et, avec l’âme, Je le contemplai toujours
dans la splendeur de sa divinité.
g — Roi de l’éternelle gloire.
C’est au moment de la résurrection que sa divinité se manifeste dans
toute sa splendeur, telle qu’elle assume aussi en elle son humanité.
En Jésus ressuscité, son humanité est divinisée, parce que son corps est
désormais un corps glorieux, comme Il est apparu aux trois apôtres sur
le mont Thabor.
« Et Il se transfigura devant eux : son visage se fit resplendissant
comme le soleil et ses vêtements devinrent blanc comme la lumière. »
(Mt 17,2)
h Au Paradis, Jésus siège maintenant à la droite du Père, dans tout l’éclat
de sa divinité.
Aujourd’hui vous devez regarder davantage la gloire éternelle de Jésus
Christ.
Beaucoup doutent de sa nature divine ; ils mettent en discussion sa
Parole ; ils nient le fait historique de sa résurrection.
i Fils de prédilection, annoncez à tous avec courage la divinité de mon
Fils Jésus. Laissezvous envelopper par la splendeur de sa Vérité.
Rappelez sa mort, proclamez sa résurrection, dans l’attente de sa venue
dans la gloire.
j

— Roi de l’éternelle gloire.
Qaund Jésus reviendra dans sa gloire divine et qu’Il apparaîtra à toute
l’humanité, chacun sera appelé à faire la même expérience que celle
que Pierre, Jacques et Jean ont faite sur le mont Thabor.
Parce que Jésus se manifestera dans tout son éclat et son humanité sera
complètement transfigurée par la lumière resplendissante de sa divini
té.

k Alors l’univers entier proclamera JésusChrist comme Fils de Dieu,
l’Image parfaite du Père, le Verbe fait homme, le seul et unique
Sauveur, Celui par qui tout a été fait et qui a le pouvoir de se soumettre
toutes choses.
Jésus fera advenir son règne glorieux dans le monde, et ce sera un règne
de sainteté et de grâce, un règne de justice, d’amour et de paix.
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l

Fils de prédilection, vivez dans la joyeuse attente de son retour glo
rieux.
C’est pourquoi, Je vous invite à marcher avec Moi sur la route de la
petitesse et de l’humilité.
Ainsi le Père vous révèlera le secret de son Fils ; l’EspritSaint vous
conduira à la compréhension de la Vérité tout entière ; JésusChrist
se manifestera à vous dans tout l’éclat de sa Personne divine, pour
qu’Il soit par tous adoré, aimé et glorifié comme le Roi de l’éternel
le gloire. »

1156 sur 1174

598

Dongo (Côme)
15 Août 1997
Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au Ciel

La Reine resplendit à ta droite
a « Fils de prédilection, regardez aujourd’hui, avec confiance et espéran
ce assurée, vers votre Maman du Ciel lors de son Assomption dans la
gloire du Paradis, avec son âme et son corps.
Toutes les cohortes des Esprits Célestes se prosternent en une profonde
vénération devant leur Reine, tandis que Je suis élevée au plus haut des
cieux et que Je suis déposée à la droite de mon Fils Jésus.
Et le Paradis, avec de très douces harmonies de lumières et de chants,
qu’il est impossible à quiconque d’entendre sur terre, m’exalte et me
proclame : « Elle resplendit, ô Seigneur, la Reine à ta droite. »
b — La Reine resplendit à ta droite.
c A sa droite, on place une personne qui est digne d’un honneur tout par
ticulier.
Quand mon Fils Jésus, après s’être livré à la mort pour vous obtenir une
rédemption éternelle, ressuscite dans la splendeur de sa divine gloire et
monte au ciel, le Père Céleste le place à sa droite.
d À la droite du Père, parce qu’Il lui est attribué cet honneur qui revient
à Lui seul, comme son Fils Unique.
e À la droite du Père, parce que, ayant accompli l’œuvre de la
Rédemption, Il a ramené toute l’humanité, rendue esclave du péché, à
la pleine communion de vie avec Dieu.
f À la droite du Père, parce que Jésus est le seul vainqueur du Malin, du
péché, du mal et de la mort.
g À la droite du Père, parce que c’est par Lui que l’univers a été créé, et
c’est seulement à Lui qu’est donné le pouvoir de se soumettre toutes
choses, après avoir vaincu et anéanti ses ennemis.
« Oracle du Seigneur à mon Seigneur : siège à ma droite, jusqu’à ce que
J’ai placé tes ennemis comme escabeau de tes pieds. » (Ps 109)
h Le Père Céleste, plaçant à sa droite JésusChrist, lui attribue ainsi
l’honneur le plus grand qui revient à son Fils Unique, au Verbe incar
né, au Rédempteur, à l’unique Sauveur et au Roi de tout l’univers.
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— La Reine resplendit à ta droite.
Lors de mon Assomption dans la gloire du Paradis, Je suis placée à la
droite de mon Fils.
Jésus reconnaît ainsi l’honneur le plus grand, qui m’est dû, comme sa
virginale Mère, intimement associée à Lui dans l’œuvre de sa
Rédemption, participante de toutes ses souffrances, appelée maintenant
à partager son divin pouvoir dans la gloire.
À la droite du Fils, parce que, par mon Oui, Je lui ai permis d’assumer
la nature humaine dans mon sein très pur.
À la droite du Fils, parce que J’ai été à ses côtés à tout moment de son
existence, buvant ensemble au calice de nombreuses amertumes.
À la droite du Fils, parce que sous la Croix, par ma douleur immaculée
et maternelle, Je suis devenue vraie corédemptrice, offrant mon Fils
Jésus au Père comme prix de votre rachat.
À la droite du Fils, parce que, en Lui et par Lui, J’ai remporté la vic
toire sur le Malin, sur le péché et sur la mort, qui est entrée dans le
monde comme châtiment du péché commis par les premiers parents.
À la droite du Fils, parce que maintenant Je participe à son divin pou
voir de se soumettre toutes choses.
À la droite du Fils, pour que Je puisse exercer auprès de Lui ma fonc
tion spirituelle de Mère de l’Église et de toute l’humanité.
À la droite du Fils, Je prie pour vous, J’intercède en votre faveur, Je
vous assiste et vous aide dans la terrible lutte contre Satan et tous les
Esprits mauvais, contre le mal et le péché, pour qu’un jour le Christ
puisse vaincre le pouvoir que la mort a encore sur vous.
Ainsi, à la fin du monde, quand Jésus vous ressuscitera pour son der
nier et universel jugement, vous aussi, mes fils, vous pourrez monter
ici, làhaut, au Paradis, et alors vous serez placés à la droite du Fils et
de votre Maman du Ciel, pour jouir avec eux pour toujours du bonheur
parfait et éternel. »
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599

Milan
8 Septembre 1997
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie

Autour de mon berceau
a « Fils de prédilection, célébrez avec amour et confiance la fête de ma
Nativité, et associezvous à la joie de toute l’Église, qui se rassemble en
un acte de profonde vénération autour du berceau où Je suis déposée
après ma naissance.
Laissezvous attirer par mon suave et céleste parfum.
b — Autour de mon berceau, tout le Paradis se rassemble en exultant,
parce que la Très Sainte Trinité reçoit sa plus grande gloire.
Le Père Céleste contemple avec complaisance le chefd’œuvre de son
amour, que de toute éternité Il a décrété selon le dessein de sa divine
Sagesse.
Le Verbe se réjouit, parce qu’Il peut finalement voir cette Créature qu’Il
s’est Luimême préparée comme Mère, pour sa naissance dans le
temps.
L’EspritSaint exulte, parce que Je suis possédée par Lui, comme son
temple sacré et inviolé, pour son dessein divin.
c — Autour de mon berceau, tous les Esprits Célestes se rassemblent,
parce qu’ils contemplent dans la petite enfant qui vient de naître celle
qui est destinée à devenir leur Reine.
Et ils composent de douces harmonies de chants et de lumières, qui
remplissent de joie mon âme et font tressaillir mon cœur, qui vient de
commencer à émettre ses premiers battements d’amour.
d — Autour de mon berceau, réunissez vous aujourd’hui, vous tous,
mes fils, appelés par Moi à vous consacrer à mon Cœur Immaculé, pour
faire partie de ma cohorte victorieuse.
Apprenez de Moi à être petits.
Laissezvous former par Moi pour devenir serviteurs.
Venez dans mon berceau, pour que vous puissiez éprouver avec Moi la
beauté et la suavité de la petitesse et de l’humilité.
Vous devez tous marcher aujourd’hui sur le chemin de la petitesse.
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e Satan est au sommet de son grand pouvoir et il se sent désormais vain
queur assuré.
Maintenant, il ne peut être vaincu que par l’humilité et la petitesse des
enfants consacrés à mon Cœur Immaculé.
C’est pourquoi Je vous conduis sur le chemin de l’humilité, de la peti
tesse, de la simplicité, de la candeur, de la confiance et de votre filial et
plus grand abandon.
f

— Autour de mon berceau, où aujourd’hui Je vous dépose tous, Jésus
éprouve la grande joie de se sentir écouté, aimé et suivi par vous.
Il sait que seulement les petits et les purs de cœur savent écouter avec
docilité et mettre en pratique ses Paroles.
Il rassemble dans le jardin précieux de son Amour divin les humbles,
les pauvres, les simples, les faibles.
Il se voit toujours suivi avec fidélité par mes petits enfants, qui sont
pauvres en esprit et en biens, et avec eux Il se forme ses disciples qui
aujourd’hui encore restent avec Lui jusqu’à la fin.

g — Autour de mon berceau, brillent aujourd’hui de forts rayons de
confiance et d’espérance assurée, pour illuminer les jours douloureux
que vous êtes en train de vivre, et pour vous donner un réconfort mater
nel dans les souffrances et dans la grande tribulation de ces derniers
temps.
h Laissezvous envelopper par ma lumière ; accueillez avec amour et
docilité les paroles que Je vous donne, parce que par elles Je vous
conduis sur la route du bien et de la sainteté.
i En vous Je suis consolée et glorifiée, parce que, par la réponse que vous
m’avez donnée, Je vois désormais proche l’aube des temps nouveaux
pour l’Église et pour toute l’humanité».
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600

Sale (Alessandria)
1er Octobre 1997
Sainte Thérèse de l’EnfantJésus

L’Amour miséricordieux
a « Fils de prédilection, entrez dans le Cénacle spirituel de mon Cœur
Immaculé, pour que Je puisse vous faire pénétrer dans le divin mystère
de l’Amour miséricordieux de mon Fils Jésus.
b — Jésus est l’Amour Miséricordieux, parce que en Lui se reflète la
divine Miséricorde du Père, qui a tant aimé le monde qu’Il lui a envoyé
son Fils Unique pour son Salut.
En Jésus la miséricorde du Père se fait Personne et se réalise dans son
dessein de rédemption.
Par Lui le Père fait descendre son pardon sur l’humanité qui s’était éloi
gnée par le péché, et Il la ramène à une pleine communion d’amour et
de vie avec son Créateur et son Seigneur.
c — Jésus est l’Amour Miséricordieux, parce que, se faisant homme, Il porte
sur Lui la fragilité, la faiblesse, la souffrance de toute l’humanité.
Lorsqu’Il est Enfant, Il porte dans son Cœur les gémissements et les
soupirs de tous les enfants du monde ; comme jeune, Il vit les vicissi
tudes et les difficultés de la jeunesse, si fragile et exposée au vent impé
tueux des passions ; quand Il arrive à maturité, Il porte dans sa divine
Personne les problèmes, les angoisses, les souffrances de tous.
d Il se penche sur les pauvres pour leur annoncer l’Évangile du salut ; Il
proclame la libération aux prisonniers ; Il soulage les malheureux, Il
pardonne aux pécheurs, Il guérit les malades, Il console les affligés et
chasse Satan de ceux qu’Il a possédé.
e — Jésus est l’Amour Miséricordieux, parce qu’Il est doux et humble
de cœur.
Laissezvous attirer dans le sillage de sa douceur.
Voyez combien Il est doux, sensible, plein de compassion pour tous ; Il
se laisse conduire, docile et doux, par ses ennemis, comme un agneau
qui est porté à son sacrifice sanglant.
f Laissezvous posséder par son humilité.
Le Premier se fait dernier ; le Maître devient disciple ; le Seigneur se
met au service de tous.
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La plénitude de sa divinité en Lui est cachée sous le voile humain de
son humilité.
« Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de cœur, et vous trou
verez le repos pour vos âmes. » Mt 11,29
g — Jésus est l’Amour Miséricordieux, parce qu’Il veut attirer tous les
hommes dans la fournaise ardente de son amour divin.
Laissezvous attirer par Lui.
Ne résistez pas à ces appels.
Marchez avec Moi sur la route de son amour divin.
Fils de prédilection, faites vous aussi la douce expérience de l’amour de
Jésus.
h Aujourd’hui vous célébrez la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de
l’EnfantJésus, dont c’est le premier centenaire de la naissance au ciel.
Aujourd’hui Je la donne à vous tous, comme votre petite sœur.
Elle s’est consacrée comme victime à l’Amour Miséricordieux de
Jésus.
Elle s’est laissée totalement consumer par le feu ardent de sa charité
divine.
i

j

Imitezla sur sa petite voie.
Devenez vous aussi petits, simples, humbles, doux et plein de mansué
tude.
Devenez tous des enfants, marchant sur la voie de l’enfance spirituelle,
qu’Elle vous a tracée.
Offrezvous vous aussi comme victimes à l’Amour Miséricordieux de
Jésus, pour que, à travers vous, Il puisse répandre bientôt sur le monde
le grand prodige de la Divine Miséricorde. »
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601

Sale (Alessandria)
21 Novembre 1997
Présentation de Marie au Temple

Conformes à Jésus Crucifié
a « Fils de prédilection, laissezvous porter dans le Temple céleste de
mon Cœur Immaculé, pour que Je puisse vous conformer toujours plus
à mon Fils Jésus.
Votre vie sacerdotale doit être en tout conforme à celle de Jésus.
Il veut vivre en vous jusque dans sa plénitude.
Vous devez devenir sa Parole vécue et proclamée à tous avec courage
et fidélité, de sorte que l’Évangile puisse illuminer les ténèbres épaisses
qui enveloppent la terre.
b Son amour miséricordieux veut se manifester et attirer dans le feu ardent
de sa divine charité toutes les âmes, spécialement les plus éloignées, les
égarées, celles qui gisent sous l’esclavage du mal et du péché.
Jésus opère le prodige de la divine miséricorde surtout à travers votre
souffrance sacerdotale.
C’est pourquoi le moment est arrivé où Je veux vous rendre tous
conformes à Jésus Crucifié.
c — Conformes à Jésus Crucifié, dans votre ministère sacerdotal quoti
dien.
Les temps sont arrivés où vous, mes fils de prédilection, vous devez
boire jusqu’à la lie le calice amer que le Père Céleste a préparé pour
vous.
Les souffrances intérieures augmentent, causées par vos propres
limites, par la misère humaine, par le fait que vous sentez dans votre vie
le poids de votre si grande faiblesse.
Les souffrances intimes grandissent aussi du fait de l’incompréhension
et de la marginalisation dont vous êtes souvent entourés.
Je vous demande de goûter vous aussi l’heure douloureuse du
Gethsémani.
d — Conformes à Jésus Crucifié, surtout dans vos nombreuses souf
frances extérieures.

1163 sur 1174

J’ai besoin de votre souffrance sacerdotale.
Pour chacun de vous aussi, J’ai préparé le moment d’une crucifixion
personnelle.
e C’est pourquoi, mon petit enfant, Je t’ai demandé toutes ces souf
frances, causées par la douloureuse opération du cœur que tu as dû
subir.
Tu m’as tout offert avec tant de docilité et de filial abandon, et cela a
beaucoup secondé le dessein de mon Cœur Immaculé.
f

C’est surtout par les souffrances physiques, portées par vous avec doci
lité et amour que Je vous rends conformes à mon Fils Crucifié, tandis
que Je suis à vos côtés, avec la même prévenance maternelle avec
laquelle Je me suis tenue à côté de Jésus, dans les moments sanglants
de sa Passion et de son immolation sur la Croix.

g — Conformes à Jésus Crucifié, fils de prédilection, maintenant que
vous vous approchez de l’accomplissement de mon dessein, pour lequel
depuis des années Je vous ai formés et cultivés avec une prévenance et
une jalousie maternelle.
h Courage, reprenez la route dans la confiance et l’espérance.
Vous vous approchez de moments de grâces, où vous verrez dévaler sur
le monde les torrents de la divine Miséricorde.
Le monde sera alors purifié par ce divin feu d’Amour et il sera com
plètement renouvelé, pour que Jésus puisse faire venir parmi vous son
Règne de Grâce et de sainteté, de justice, d’amour et de paix.
i

C’est pourquoi Je vous demande de seconder tous les jours mon action
de Maman, qui veut vous rendre tous toujours plus conformes à Jésus
Crucifié. »
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602

Vacallo (Suisse)
8 Décembre 1997
Fête de l’Immaculée Conception

Ouvrez les portes au Christ
a « Regardez aujourd’hui vers la splendeur céleste de votre Maman
Immaculée et laissezvous tous attirer par le sillage de mon suave par
fum.
b Je suis l’Immaculée Conception.
Je suis la toute belle : tota pulchra.
Je suis le tabernacle vivant de la Très Sainte Trinité, où le Père est per
pétuellement glorifié, le Fils parfaitement aimé et l’EspritSaint pleine
ment possédé.
Je suis la porte qui s’ouvre sur votre salut.
Mon rôle maternel est de vous préparer à recevoir mon Fils qui vient.
c — Ouvrez les portes au Christ.
Jésus est venu parmi vous au jour de sa naissance terrestre, par Moi, sa
Mère virginale, pour devenir votre Sauveur et votre Rédempteur.
d Contemplezle avec pureté de cœur et avec un regard d’amour au
moment où Il naît de Moi, où Il est déposé dans une mangeoire, où Il
sent la rigueur du froid et le gel d’un monde qui l’ignore et le refuse.
Ce petit enfant qui pleure est le Dieu avec nous, Il est le Rédempteur du
monde, Il est le seul Sauveur.
Sans Lui il n’est pas possible pour l’homme de trouver le salut.
e — Ouvrez les portes au Christ.
Ouvrez les portes de votre esprit, pour accueillir avec humilité et doci
lité sa Parole divine.
Dans les profondes ténèbres qui enveloppent les esprits d’une humani
té submergée par les erreurs, seule sa Parole vous apporte la lumière de
la Vérité.
Faites resplendir dans le monde l’annonce de son Évangile.
Remplissez le rôle qui vous est confié d’une nouvelle évangélisation.
f Portez encore aujourd’hui sa Parole aux pauvres, aux pécheurs, aux
malades, aux prisonniers, pour qu’ils puissent tous marcher dans la
lumière de la Vérité.
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g — Ouvrez les portes au Christ.
Ouvrez les portes de votre âme, pour l’accueillir d’une manière digne,
au moment où Il se communique à vous sous les espèces de
l’Eucharistie.
C’est Jésus dans sa Personne divine, avec son corps glorieux et sa divi
nité, que vous recevez, quand vous vous approchez de la sainte
Communion.
Vous devez préparer dans vos âmes une demeure qui soit digne de Lui.
h C’est pourquoi Je vous invite à fuir le péché, à ne pas vous laisser pos
séder par le péché, pour vivre toujours dans la grâce et dans l’amour de
Dieu.
S’il vous arrivait de tomber dans le péché mortel, la confession sacra
mentelle est nécessaire avant de recevoir la Communion eucharistique.
Aujourd’hui mon Cœur saigne en voyant comment se répandent tou
jours plus les communions sacrilèges, à cause d’un grand nombre de
personnes qui viennent recevoir Jésus dans l’Eucharistie, en état de
péché mortel, sans se confesser.
i Que pour autant vos âmes soient remplies de grâce et de sainteté, de
sorte que vous receviez Jésus d’une manière digne quand Il se donne à
vous dans le sacrement de son amour.
j

— Ouvrez les portes au Christ.
Ouvrez les portes de votre cœur, pour que vous puissiez l’accueillir
avec la force de votre amour.
Jésus vous conduit à la perfection de l’amour.
C’est Lui qui aime en vous ; à travers vous son amour se répand sur
tous. Il veut aimer toute personne que vous rencontrez sur votre che
min. Par vous, sa charité divine se dilate et ainsi vous devenez les ins
truments du triomphe de son amour miséricordieux.

k — Ouvrez les portes au Christ.
Ouvrez les portes de votre vie au Christ quand Il reviendra dans la
splendeur de sa gloire.
La vie chrétienne doit être toujours orientée vers cette attente.
C’est pourquoi Je vous invite à vivre dans la confiance et dans une
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grande espérance. Laissezvous porter dans les bras de votre Père
Céleste avec abandon filial.
l

Alors chaque jour de ce temps douloureux sera vécu par vous dans la
sérénité et dans la joie.
Parce que les souffrances du moment présent ne sont pas comparables à
la gloire qui vous attend, lorsque le Christ se manifestera et que vous le
verrez tel qu’Il est, dans tout l’éclat de sa splendeur divine. »
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603

Dongo (Côme)
24 Décembre 1997
Nuit de Noël

Entrez avec Moi
a « Entrez avec Moi, Fils de prédilection, dans la Grotte où, en cette Nuit
Sainte, naît mon divin Enfant.
Que sa misère ne vous trouble pas ; que sa pauvreté ne vous effraie pas
; que sa solitude ne vous attriste pas.
Elle est un doux abri pour notre fatigue ; elle est un refuge assuré pour
notre voyage ; elle est le berceau choisi par le Père Céleste, pour la nais
sance humaine de son Fils unique.
b Entrez avec Moi dans la Grotte, en silence et en acte d’adoration pro
fonde.
Le Verbe éternel du Père naît à son existence humaine ; Il est déposé
dans une mangeoire ; Il est glorifié par les Anges, adoré par les bergers,
réconforté et aimé par Moi, sa Mère Virginale et par mon très chaste
époux Joseph.
c Comprenez, fils de prédilection, combien Dieu a aimé le monde, jus
qu’à lui donner son propre Fils.
Contemplez stupéfait la Crèche : le Fils de Dieu a choisi de naître dans
la pauvreté, dans l’humilité, dans la solitude, dans la souffrance et dans
les pleurs.
d Ressentez avec Moi l’intense désir de le remplir de toute gratitude :
réchauffezle par le baiser de votre amour sacerdotal ; vêtezle des vête
ments blancs de vos vertus ; essuyez ses larmes avec le lin précieux de
votre immolation ; adorezle avec les bergers, par la pureté de votre
prière ; serrezle contre votre cœur comme votre unique et plus grand
trésor.
e Entrez avec Moi dans cette Grotte obscure, si vous voulez participer à
la splendeur de sa demeure divine.
f

Entrez avec Moi dans la plénitude des temps.
Cette nuit sainte porte le temps à sa plénitude.
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Le temps a été ordonné par Dieu à préparer la naissance humaine de son
Fils.
D’Adam à Noé, d’Abraham à David ; des Patriarches aux prophètes, le
temps a été marqué par une longue et ardente attente de sa venue.
g En cette nuit sainte s’accomplit le temps du premier Avent.
Car un Enfant vous est né, l’Emmanuel, le Dieu avec nous.
Le Fils de Dieu Luimême participe à la fragilité humaine, qui se mani
feste d’une manière particulière dans sa naissance, dans sa croissance,
dans son adolescence, dans sa jeunesse.
Il porte le poids de toutes les souffrances et s’offre, comme un doux
agneau, à son sacrifice sanglant pour votre rédemption et pour votre
salut.
h L’humanité est rachetée ; l’homme est sauvé ; le temps rejoint son point
culminant quand il marque le moment précieux de la rédemption uni
verselle.
A partir de cette nuit commence pour l’humanité un chemin nouveau,
illuminé par l’espérance et l’attente de sa seconde venue dans la gloire.
i Entrez avec Moi dans la plénitude des temps, qui aura lieu quand Jésus
reviendra dans la splendeur de sa divine gloire.
Sa première venue ne rejoint sa pleine signification que dans sa secon
de venue.
Cette nuit sainte est ordonnée au radieux jour sans couchant.
j

Mon Divin Enfant, que maintenant vous contemplez dans la crèche,
pleurant et tremblant de froid, reviendra un jour dans la puissance de sa
divine gloire et Il mènera le temps et l’histoire à leur plénitude.
Le temps et l’histoire auront leur accomplissement ; par sa divine et
glorieuse présence, Il fera toutes choses nouvelles.

k Vous vivez le mystère de ce second Avent, qui vous prépare à accueillir
Jésus, lorsqu’Il reviendra à vous sur les nuées du ciel.
C’est seulement à ce moment que s’accomplira ce second Avent que
vous êtes en train de vivre.
Alors le temps rejoindra sa plénitude.
Alors le Cœur Immaculé de votre Maman du Ciel connaîtra son
triomphe, dans le triomphe définitif et glorieux de son Fils Jésus.

957
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l

Entrez avec Moi dans la plénitude des temps et préparezvous à vivre le
Grand Jubilé, auquel mon Pape vous prépare, qui fera descendre sur le
monde la Lumière ineffable de la Divine et très Sainte Trinité. »
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604

Milan
31 Décembre 1997
Dernière nuit de l’année

Tout vous a été révélé
a « Fils de prédilection, dans le silence, dans la prière, passez avec Moi
les dernières heures de cette année qui se termine.
Ne les dépensez pas dans la dissipation et divertissements, comme font
tant de mes fils.
b Cette année a été particulièrement importante pour mon dessein.
Maintenant vous entrez dans mes temps.
C’est pourquoi Je vous ai tracé une route lumineuse, sur laquelle vous
devez tous marcher, pour vivre la consécration à mon Cœur Immaculé
que vous m’avez faite.
c Désormais tout vous a été révélé.
d — Tout vous a été révélé : mon dessein vous a été prophétiquement
annoncé à Fatima et, en ces années, Je l’ai réalisé à travers mon
Mouvement Sacerdotal Marial.
Il vous a été révélé dans sa lente préparation.
e Votre siècle, qui se termine, a été placé sous le signe d’un fort pouvoir
concédé à mon Adversaire.
Ainsi l’humanité a été séduite par l’erreur de l’athéisme théorique et
pratique ; à la place de Dieu, ils se sont construits les idoles que tous
adorent : le plaisir, l’argent, le divertissement, le pouvoir, l’orgueil et
l’impureté.
f Vraiment Satan, par la coupe de la luxure, a réussi à séduire toutes les
nations de la terre.
Il a remplacé l’amour par la haine ; la communion par la division ; la
justice par de nombreuses injustices ; la paix par une guerre continuel
le.
En effet, ce siècle est tout entier traversé par le signe de guerres cruelles
et sanglantes, qui ont fait des millions de victimes innocentes.
g Alors la très sainte Trinité a établi que votre siècle fut placé sous le
signe de ma présence forte, maternelle et extraordinaire.
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Ainsi à Fatima, J’ai indiqué le chemin que l’humanité devait parcourir
pour revenir au Seigneur : celui de la conversion, de la prière et de la
pénitence.
Et Je vous ai offert mon Cœur Immaculé comme refuge assuré.
h — Tout vous a été révélé : mon dessein vous a aussi été indiqué dans
son douloureux déroulement.
L’humanité est tombée aux mains de Satan et de son grand pouvoir,
exercé par les forces sataniques et maçonniques ; mon Église a été obs
curcie par sa fumée qui est entrée en elle.
Les erreurs sont enseignées et propagées, faisant perdre à beaucoup la
vraie foi au Christ et à son Évangile ; la sainte Loi de Dieu est ouver
tement violée ; le péché est commis et souvent justifié, et ainsi on perd
la lumière de la Grâce et de la présence divine ; l’unité est profondé
ment fissurée par de fortes contestations visàvis du Magistère, surtout
visàvis du Pape, et la plaie de douloureux déchirements s’étend tou
jours plus.
i

Pour donner à l’Église de votre temps, souffrante et crucifiée, mon aide
maternelle est un refuge assuré, J’ai suscité le Mouvement Sacerdotal
Marial et Je l’ai répandu dans toutes les parties du monde, au moyen de
mon Livre, qui vous trace la route que vous devez parcourir pour dif
fuser ma Lumière.
Dans ce Livre, Je vous enseigne à vivre la consécration à mon Cœur
Immaculé, avec la simplicité des enfants, en esprit d’humilité, de pau
vreté, de confiance et de filial abandon.

j

Cela fait maintenant vingtcinq ans que Je vous guide, par les paroles
que Je dicte au cœur de mon petit enfant, que J’ai choisi comme ins
trument pour la réalisation de mon dessein maternel.
En ces années, Moimême Je l’ai mené plusieurs fois dans toutes les
parties du monde, et il s’est laissé docilement conduire, petit et craintif,
mais totalement abandonné à Moi, comme un toutpetit dans les bras de
sa Mère.

k Désormais tout ce que Je devais dire vous a été dit, parce que tout vous
a été révélé.
l

Ainsi, en cette nuit, les messages publics que Je vous ai donnés depuis
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vingtcinq ans se terminent : maintenant vous devez les méditer, les
vivre et les mettre en pratique. Alors les paroles que J’ai fait descendre
de mon Cœur Immaculé, comme des gouttes de céleste rosée sur le
désert de votre vie si menacée, produiront des fruits de grâce et de sain
teté.
m À partir de maintenant, Je me manifesterai à travers la parole, la per
sonne et l’action de mon petit enfant, que J’ai choisi pour vous servir
de guide, et que maintenant Je conduis au douloureux point culminant
de sa mission.
n — Tout vous a été révélé : mon dessein vous a été prédit surtout dans
son merveilleux et victorieux accomplissement.
o Je vous ai annoncé le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde.
À la fin mon Cœur Immaculé triomphera.
p Celuici arrivera dans le plus grand triomphe de Jésus, qui fera venir
dans le monde son glorieux Règne d’Amour, de justice et de paix et qui
fera toutes choses nouvelles.
q Ouvrez vos cœurs à l’espérance.
Ouvrez tout grand les portes au Christ qui vient à vous dans la gloire.
Vivez l’heure anxieuse de son second Avent.
r

Devenez ainsi les courageux annonciateurs de son triomphe, parce que
vous, mes petits enfants consacrés à Moi, qui vivez de mon esprit
même, vous êtes les Apôtres des ces derniers temps.

s

Vivez comme de fidèles disciples de Jésus, dans le mépris du monde et
de vousmêmes, dans la pauvreté, dans l’humilité, dans le silence, dans
la prière, dans la mortification, dans la charité et dans l’union à Dieu,
tandis que vous serez méconnus et méprisés du monde.

t

Le moment est venu de sortir de votre enfouissement pour aller illu
miner la terre.

u Montrezvous à tous comme mes enfants, parce que Je suis toujours
avec vous.
Que la foi soit la lumière qui vous illumine en ces jours d’obscurité, et
que le zèle pour l’honneur et la gloire de mon Fils Jésus vous consume.
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v Combattez, fils de la Lumière, parce que l’heure de ma bataille est
désormais arrivée.
Au plus fort de l’hiver vous êtes les joyaux qui éclosent de mon Cœur
Immaculé et que Je dépose sur les rameaux de l’Église, pour vous dire
que son plus beau printemps est sur le point d’arriver.
w Ce sera pour Elle la seconde Pentecôte.
C’est pourquoi Je vous invite à répéter souvent dans les Cénacles la
prière que Je vous ai demandée : « Viens EspritSaint, viens par la puis
sante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse bien
aimée. »
x Avec l’amour d’une Maman qui, en ces années, a été écoutée, suivie et
glorifiée par vous, Je vous bénis tous, au Nom du Père, et du Fils et du
SaintEsprit. »
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