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NOËL
le Feu du Ciel

sur la terre

«Le Verbe était la Lumière 

véritable, qui éclaire tout homme ; 

Il venait dans le monde… 

et le monde ne l’a pas reconnu.» 

(Jn 1,9-10)
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Noël le Feu du Ciel sur la terre

«Le Verbe était la Lumière véritable, 
qui éclaire tout homme; Il venait dans 
le monde… et le monde ne l’a pas 
reconnu.» (Jn 1,9-10)
La vie terrestre de Jésus s’inaugure dans 
la lumière et s’achève dans la lumière, 
parce que le Fils de Dieu est «l’Astre d’en 
haut, la Lumière du monde» (Lc 1,78 et 
Jn 9,5), «venue éclairer les nations et 
porter le salut jusqu’aux extrémités de la 
terre». (cf. Lc 2,32 et Ac 13,47)

Une lumière qui n’est visible 
qu’aux yeux du cœur 

Maria Valtorta, L’Evangile tel qu’il m’a 
été révélé: 
Pourtant, sa Naissance comme sa Résur-
rection ont lieu dans le secret! Pendant 
la sainte nuit de Noël, Marie est seule 
dans la crèche aux côtés de saint Joseph 
qui s’est endormi. Hormis les anges, nul 
n’est témoin de ce miracle grandiose au-
delà de tout mot:
«Marie lève la tête comme pour un appel 
du Ciel et elle s’agenouille de nouveau… 
Elle est transfigurée par un sourire qui 
n’est pas humain… La lumière se dégage 
toujours plus du corps de Marie… Désor-
mais, c’est elle qui est la dépositaire de 
la Lumière, celle qui doit donner cette 
Lumière au monde. … Et la Lumière 
croît de plus en plus. L’œil ne peut la 
supporter. En elle, comme absorbée par 
un voile de lumière incandescente, dis-
paraît1 la Vierge… et en émerge la Mère. 
Oui, quand la lumière devient suppor-
table pour mes yeux, je vois Marie avec 
son Fils nouveau-né dans ses bras.»2

Les mages et les bergers arrivent plus 
tard. Il n’est donné ni aux uns ni aux 
autres de percevoir la Lumière de l’En-
fant-Dieu.
Quant à la Résurrection, elle se produit 
loin des regards, dans le sépulcre fermé 
par la lourde pierre. 
L’unique événement où l’éclat du Christ 
apparaît à des hommes est la Transfi-
guration: 
«Et il fut transfiguré devant eux: son 
visage resplendit comme le soleil et ses 
vêtements devinrent blancs comme la 
lumière.» (Mt 17,2)
Mais Jésus a pris soin de n’emmener que 
trois disciples, à l’écart, dans la mon-
tagne. Il leur ordonnera d’ailleurs de ne 
parler à personne de cette vision avant 
sa Résurrection (Mt 17,1-9). On le voit, 
ce privilège est réservé aux plus avancés 
dans la foi, Pierre, Jacques et Jean, et 

après une longue formation spirituelle3 

par le Verbe de Dieu en personne…
Non, la Lumière divine dont resplendit 
le Royaume des Cieux n’est pas à la 
portée des exilés que nous sommes, 
dans la Vallée de Larmes. Notre état de 
créature déchue ne nous permet pas 
de la contempler sans être réduits en 
cendres! C’est pourquoi Jésus a dissi-
mulé sa Divinité sous le voile de sa chair 
durant sa vie terrestre. La révélation 
de son corps transfiguré, irradiant de 
glorieuse majesté et consacrée par la 
manifestation extraordinaire du Père, 
est un prodige rendu possible par une 
Grâce spéciale. Elle fait partie des signes 
majeurs qui serviront d’assise à l’Eglise 
à travers les siècles.
«… voici qu’une Voix disait de la nuée: 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a 
toute ma faveur, écoutez-le.” A cette Voix, 
les disciples tombèrent sur leurs faces, 
tout effrayés.» (Mt 17,5-6)
Le divin motif de cette discrétion est 
plein de sagesse: le Seigneur ne sou-
haite pas que les hommes soient attirés 
par le sensationnel et courent après 
les miracles. La Lumière à convoiter 
est intérieure, elle brille dans le cœur 
et l’esprit! Sa quête ne doit pas être 
troublée par l’attrait du fabuleux et de 
tout ce qui flatte l’imagination. La vaine 
curiosité crée une confusion délétère 
pour la progression spirituelle, car elle 
retient l’âme captive des distractions, 
opposées au recentrage sur Dieu. C’est, 
avec l’humilité, la raison pour laquelle 
le Christ ordonne que l’on taise les gué-
risons qu’il opère.
«Jésus leur fit cette recommandation 
sévère: Prenez garde que personne ne le 
sache.» (Mt 9,30)
Ce qu’Il désire pour notre conversion 
authentique est d’un autre ordre: «Je suis 
venu jeter un Feu sur la terre et comme 
Je voudrais qu’il soit déjà allumé!» (Lc 
12,49). Ce Feu, issu du brasier inextin-
guible de son Cœur, est l’Amour, Essence 
même de la Très Sainte-Trinité, Source 
et Fin du créé. Pour l’étendre au monde 
entier et embraser l’ensemble des «cœurs 
disponibles» jusqu’aux derniers jours, 
Jésus devra passer par la consumation 
de tout lui-même sur la Croix. Ce n’est 
qu’à ce prix que l’humanité sera récon-
ciliée avec Dieu et que l’Esprit Saint 
pourra déposer sa flamme illuminatrice 
sur les hommes rachetés:
Jésus: «Vous allez recevoir une force, celle 
de l’Esprit Saint qui descendra sur vous.» 
(Ac 1,8)
… faisant d’eux de véritables fils héri-
tiers du Père, destinés à partager la 
lumière de la Résurrection: Il est Celui 
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qui nous «a appelés des ténèbres à son 
admirable Lumière». (1 P 2,9)

L’Aube nouvelle

«Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche, 
mon âme a soif de toi, après toi languit 
ma chair, terre sèche, altérée, sans eau.» 
(Ps 63,2)
Après des millénaires d’attente et de 
supplication, voici l’Aube nouvelle, la 
réalisation de la Promesse du salut!
«Grâce aux sentiments de miséricorde 
de notre Dieu, dans lesquels le Soleil 
levant nous a visités d’en haut, pour 
éclairer ceux qui demeurent dans les 
ténèbres et l’ombre de la mort…». (Lc 
1,78-79)
La longue nuit d’hiver que Dieu a choisie 
pour nous donner son Fils est à l’image 
de la noirceur qui règne sur la terre 
avant la rédemption. La naissance de 
Jésus est le Soleil de Justice (Mc 4,2) 
qui se lève enfin sur le monde enfermé 
dans le péché pour lui apporter clarté 
et chaleur. L’ère du Châtiment prend 
fin, la Miséricorde divine se fait Chair 
pour nous rendre l’espérance du Ciel. 
En Jésus et Marie nous est proposée 
une renaissance à la vie de la Grâce qui 
débouchera sur l’éternel enchantement!
L’ange: «Soyez sans crainte, car voici 
que je vous annonce une grande joie, qui 
sera celle de tout le peuple: aujourd’hui 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur…» (Lc 2,10-11)
Existe-t-il annonce plus merveilleuse 
que celle-ci? les portes du paradis ne 

seront plus jamais fermées aux pécheurs 
repentis, auxquels Dieu a préparé une 
place au banquet céleste!
Pourtant, dès la naissance de Jésus, la 
haine se déchaîne et ceux-là mêmes 
qui prétendaient vivre dans l’attente du 
Messie trament sa mort. L’arrivée de la 
Lumière, en réalité, est loin de réjouir 
toutes les âmes! Son annonce provoque 
aussitôt une scission: se regroupent d’un 
côté les artisans de paix et, face à eux, 
les amis de l’obscurité, frémissant de 
rage sous la motion de leur maître, 
Satan. Car «quiconque fait le mal hait la 
lumière et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées.» 
(Jn 3,20) Si l’Enfant est l’Envoyé du 
Père, il faut qu’il périsse, car il dénon-
cera tôt ou tard leur iniquité! 

Et l’horreur se produit sans attendre, en 
représailles à cette épiphanie suprême 
de l’Amour:
«Hérode… fut pris d’une violente fureur 
et envoya mettre à mort, dans Bethléem 
et tout son territoire, tous les enfants de 
moins de deux ans…» (Mt 2,16)
Plus intense est le rayonnement solaire, 
plus profondes sont les ombres. Bien 
qu’invisible à nos yeux de chair, la 
Nativité de Jésus va jeter un contraste 
fulgurant sur les cœurs, claironnant 
aux oreilles des assoupis, ébranlant les 
tièdes et les indécis, mettant en alerte les 
méchants. La passivité spirituelle n’est 
plus possible, car chacun, personnelle-
ment, est touché au plus intime de son 
être par l’irruption divine dans l’huma-
nité engourdie par le péché.

Chers amis de Stella Maris,

L’année qui s’achève est une année plus que particulière, calamiteuse, diront 
d’aucuns. On ne peut pas leur donner totalement tort. Mais essayons de porter 
un autre regard sur cette année durant laquelle nous avons été anxieux, tristes, 
irrités ou en colère… et pour certains malades ou endeuillés par le décès de 
proches et d’amis. Mettons-nous sous le regard de Dieu. Sans affirmer que nous 
l’avons, en quelque sorte, provoquée, la pandémie de cette année vient nous 
rappeler que nous ne maîtrisons pas tout, que nous ne sommes pas des dieux, 
que nous avons un Créateur qui nous aime vraiment, mais qui nous a laissé la 
liberté de répondre à son Amour ou de le refuser. Et en le rejetant, nous nous 
sommes précipités dans les bras de son Adversaire, qui ne veut pas notre bien. 
Au contraire, il veut nous entraîner avec lui dans sa révolte contre Dieu, révolte 
qui nous conduit tout droit à la damnation éternelle.

Nous devons donc changer de cap, nous engager dans une conversion profonde 
pour revêtir le vêtement blanc, qui seul nous permettra d’approcher Dieu au ciel.

Alors plutôt que de se plaindre des événements actuels, réfugions-nous dans 
les bras de Marie et prions son Fils de nous venir en aide, Lui, le Sauveur! 
Heureusement, cette année encore, à Noël, Dieu descend parmi nous pour nous 
sauver de toutes les maladies et spécialement de celle de l’oubli de Dieu et de 
notre sécheresse de cœur.

Stella Maris répond toujours présent pour se faire le porte-parole du Ciel à travers 
l’Eglise, par les paroles du Pape et des évêques, et par les messages que le 
Ciel nous donne pour nous garder ou nous remettre sur le chemin qui mène à 
la crèche, à Jésus. Aidez-nous, par vos prières, par votre soutien et par votre 
abonnement, à poursuivre notre mission.

Que le Seigneur vous bénisse et vous protège!

Sainte Fête de Noël et meilleurs vœux pour 2021!

Etienne et Jean-Marie Castella 
et tous les collaborateurs du Parvis

2021 – Dans les bras de Marie
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«Me voici, nous dit l’Enfant, moi le Roi 
des rois, le Créateur des univers qui tiens 
toute chose dans ma main. Contemple-
moi couché dans la mangeoire: Je me 
suis fait le plus petit de tous pour que tu 
puisses me prendre dans ton cœur, toi, 
infime créature. Par amour pour toi, j’ai 
anéanti ma suréminente grandeur et je 
t’offre ma vie pour régénérer ton âme 
déchue! Veux-tu de moi?»
Et si d’aucuns tentaient d’étouffer cette 
voix, les pierres elles-mêmes crieraient! 
(Lc 19,40)
«Dieu, qui a dit: “La Lumière brillera 
du sein des ténèbres!” a fait briller la 
Lumière dans nos cœurs pour faire res-
plendir la connaissance de la gloire de 
Dieu sur la face de Christ.» (2 Co 4,6)
Effectivement, les pierres vont crier et 
les collines se fendre et la terre rendre 
ses morts, au dernier soupir du Crucifié! 
Car qui pourrait prétendre éteindre le 
Feu du Tout-Puissant?

«Je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais le glaive.» 4

Pour ses amis, cet incendie est caresse 
sanctifiante; mais aux yeux des malveil-

lants, il semble éclair et foudre aveu-
glants! C’est là le sens de ces mots du 
Christ:
«C’est pour qu’un jugement ait lieu que 
je suis venu dans ce monde: pour que 
ceux qui ne voient pas voient et que 
ceux qui voient deviennent aveugles.» 
(Jn 9,39)
Devant le saint Nom de Jésus et sa 
Parole qui pénètre jusqu’à la moelle (He 
4,12), nul ne peut rester neutre. Encore 
une fois, sa venue engage tout homme, 
en son esprit, son cœur, en ses actes. 
C’est pour cette raison que le Prince de 
la Paix, paradoxalement, suscite la dis-
corde et la guerre!
Jésus: «Pensez-vous que je sois apparu 
pour établir la paix sur la terre? Non, je 
vous le dis, mais bien la division. Désor-
mais … on sera divisé, père contre fils et 
fils contre père…» (Lc 12,51-52)
… Mari contre femme, clan contre clan, 
nation contre nation…
Ames indolentes, pèlerins égarés, 
hommes endurcis et rebelles au Bien; 
âmes fidèles, amis des pauvres, cœurs 
généreux professant l’indulgence, 
l’heure du choix est arrivée! Sondez, dis-
cernez et déterminez-vous, car il vient, 
l’Epoux plus brillant que mille astres, 

pour que tout ce qui est caché soit décou-
vert! (Lc 12,2)
La lumière de Jésus fait éclater la Vérité: 
l’homme paraît tel qu’il est, sans fard. 
Son degré d’aveuglement spirituel se 
révèle alors, lui permettant de prendre 
librement parti pour ou contre Dieu.
Le Seigneur ne prolonge pas la pandémie 
sans raison. Le climat d’épreuve dans 
lequel nous allons vivre la Fête de Noël 
est une Grâce! L’atmosphère confinée, 
qui rappelle celle de la sainte crèche, est 
destinée à notre recueillement. Concen-
trons-nous sur l’essentiel: Dieu. Par les 
mains immaculées de Marie, présen-
tons notre âme à l’Enfant-Jésus avec 
la confiance de l’amour, afin qu’il en 
extirpe tout ce qui n’est pas de lui. Ainsi, 
nous serons certains de faire partie de 
sa bergerie, sur laquelle son Soleil ne 
s’assombrit jamais.

Marie Vérenne

NOTES:
1. «disparaît», licence poétique.
2. Maria Valtorta: L’Evangile tel qu’il m’a été révélé. 

Tome I, chap. 47.
3. La Transfiguration de Jésus à lieu durant la troi-

sième année de sa vie publique.
4. Mt 10,34.

Dans In Sinu Jesu, l’appel à vivre 
dans l’amitié offerte par Jésus 
est un thème central et récur-
rent. Voici quelques exemples 
tirés des premières pages de 
l’ouvrage:
L’amitié avec Moi n’est pas difficile. 
C’est le don que J’offre gratuite-
ment et volontiers à toutes les âmes, 
mais en premier lieu aux âmes de 
mes prêtres. Si les prêtres vivaient 
dans mon amitié, comme mon Eglise 
serait différente! Elle serait un lieu 
de chaleur, de lumière, de paix et de 
sainteté. Beaucoup de souffrances 
et d’épreuves subies dans mon 
Eglise, de la part de ses ministres, 
mes prêtres, n’existeraient pas si 
les prêtres, mes prêtres, vivaient 
quotidiennement dans la grâce de 
mon amitié que Je leur offre et désire 
leur donner.
La solution aux difficultés et aux 
épreuves des prêtres et la réponse 

aux problèmes qui en assaillent 
tant, les faisant tomber dans des 
habitudes de péché, c’est l’amitié 
que Je leur offre. L’Esprit Saint est 
répandu sur chaque prêtre au jour 
de son ordination, et, dans cette 
effusion, est communiquée une mer-
veilleuse capacité de vivre dans mon 
amitié et dans l’intimité de ma très 
sainte Mère. Si peu de mes prêtres 
acceptent ce don et utilisent cette 
aptitude à la sainteté que Je leur 
confère. C’est la grâce johannique 
dont Je t’ai déjà parlé: l’amitié avec 
Moi, avec mon Sacré-Cœur, et une 
pure intimité avec le Cœur de ma 
Mère, comme celle de saint Jean, et 
même de saint Joseph.
(Jésus, 09.12.2007, pp. 31-32)

Je t’ai choisi pour vivre en mon ami-
tié. Laisse-Moi répondre comme Je 
l’entends aux désirs de ton cœur. 
Dans ce que Je te donnerai, il n’y a 

rien d’amer, d’empoisonné, de trom-
peur – Je te donnerai seulement ma 
lumière, ma vérité, ma douceur, mon 
amour, et une participation à tous 
mes états intérieurs et à tous mes 
mystères. Je vais te faire pénétrer 
dans le sanctuaire, au plus intime 
de mon Cœur, là où J’adore mon 
Père comme son Prêtre éternel, 
et où Je M’offre Moi-même à Lui 
comme perpétuelle victime d’amour. 
C’est ce que Je désire donner à tous 
mes prêtres, mais ils doivent d’abord 
consentir au don de mon amitié et 
vivre, comme Jean l’a vécu, dans 
l’intimité de mon Cœur et du Cœur 
Immaculé de ma Mère.
(Jésus, 08.01.2008, p. 39)

Ne cède pas aux sentiments de culpa-
bilité qui t’assaillent parce que tu 
n’arrives pas à respecter l’idéal que 
tu t’es fixé. Je ne te demande pas 
d’être fidèle à un idéal. Je te demande 

seulement d’être mon ami et de vivre 
à chaque instant dans la grâce de 
ma divine amitié. Tout le reste en 
découlera. La perfection est le fruit 
de l’amitié avec Moi, et non une pré-
condition de celle-ci. Toi, et beaucoup 
d’âmes comme toi, n’êtes pas au clair 
à ce sujet. Mon amitié ne se mérite 
pas, elle ne se gagne pas à force 
d’atteindre des sommets de perfection 
qu’on se fixe soi-même. Mon amitié 
est un pur don. Elle est le don de mon 
Sacré-Cœur et Je l’offre gratuitement. 
Si peu d’âmes comprennent cela. Tu 
es sanctifié en vivant dans mon ami-
tié. Tout le reste est secondaire.
(Jésus, 17.01.2008, p. 47)

«In Sinu Jesu - Lorsque le Cœur parle au cœur»
Vivre dans l’amitié de Jésus

LITTÉRATURE:
In Sinu Jesu 
Lorsque le Cœur parle au coeur 
Journal d’un prêtre en prière 
Un moine bénédictin 
384 pages, 15x23 cm 
€ 23.–  CHF 29.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
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Priez pour tous, spécialement 
devant la crèche, car Jésus est  
le Roi des rois

«Mes enfants, je suis encore au milieu de 
vous pour m’unir à vous, spécialement 
ces jours-ci, pour préparer votre cœur à 
recevoir Jésus: Jésus veut être le centre 
de vos cœurs. Allez, mes enfants, allez 
à la Grotte de Bethléem: allez apporter 
vos dons, allez apporter vos cœurs! Et 
donnez-lui tout votre amour, tous vos 
péchés, tout vous-mêmes. Donnez-lui 
tout, à Jésus-Enfant! Et demandez à 
Jésus la grâce d’être petits comme lui, 
d’être épris d’amour pour lui, et qu’il 
mette en votre cœur beaucoup d’amour, 
qu’il le purifie et le sanctifie pour le ciel!
Soyez forts, mes enfants, soyez forts. 
Car, sous peu, les épreuves deviendront 
dures, si vous n’écoutez pas mon appel 
de Mère. Je vous appelle tous en ces 
jours, je vous appelle à mes côtés, auprès 
du berceau de Jésus-Enfant, en ce lieu de 
paradis.
Venez et ne tardez pas! Ecoutez mon 
appel de Mère! Ecoutez-moi, car je vous 
appelle à la prière et à la pénitence! Je 
vous appelle pour consoler votre cœur, 
pour apporter la paix dans votre cœur, et 
l’amour, et ma miséricorde.
Allez aux pieds de Jésus. Recevez-le 
de tout votre cœur. Appelez votre ange 
gardien, qu’il vienne à vos côtés, qu’il 
vous donne force, qu’il vous aide à rece-
voir Jésus avec de grandes dispositions 
d’amour.
Je vous appelle pour le premier vendredi 
du mois, pour le premier samedi, per-
sonne ne doit manquer: ce samedi sera 
un jour de grand amour. Ensemble, vous 
et moi, nous demanderons à Jésus et au 
Père éternel pitié et miséricorde. Moi, 
avec ma puissance, vous, avec vos prières, 
saint Michel avec son épée, demandons, 
demandons pitié et miséricorde pour le 
monde entier, pour l’Eglise! Que Jésus 
règne, que tous mes apôtres reviennent 
repentis! Priez pour le Saint-Père Paul VI 
qui souffre tellement! Je vous le répète si 
souvent et je vous le répète encore: on le 
fait tant souffrir!
Que cela est douloureux de voir ses fils 
qui le piétinent, qui piétinent sa parole 
de Père. J’en souffre tant! Je suis tou-
jours avec lui, l’assistant nuit et jour. Je 
lui donne mon amour, mon réconfort, 

ma joie, pour le soutenir dans les luttes 
terribles.
Priez, priez pour l’Eglise, pour mes 
apôtres, qu’ils reviennent; car je suis la 
Mère de l’Eglise, et mes Fils, je les appelle 
à la prière et à la pénitence!
Priez pour tous, spécialement devant la 
crèche de Jésus. Car Jésus est le Roi des 
rois, le Pasteur. Il peut tout faire. Venez, 
venez à mes genoux, mes enfants! Venez 
sous mon Manteau et entre mes bras de 
Mère!
Mes enfants, demandez pitié et miséri-
corde, pour ceux qui m’offensent, pour 
ceux qui me maltraitent, pour ceux qui 
ne veulent pas me voir, moi qui suis la 
Mère du ciel, la Mère de l’univers. Je suis 
la Reine et l’Avocate de tous. Et je suis la 
Mère des pécheurs: je vous appelle à la 
pénitence, au pardon. Je veux tout vous 
donner, pardonner, aimer et vous bénir, 
et vous consoler.
Au nom du Père éternel, je vous donne 
une forte bénédiction qui vous assiste 
dans la vie et dans la mort, pour vous 
unir tous avec moi Là-Haut. Au Nom du 
Père, du Fils, et du Saint-Esprit! Ainsi 
soit-il!
Au revoir, mes enfants! Au revoir, au 
revoir ici à mes pieds! Je vous donnerai 
en abondance aide, lumière et force, 
pour supporter les épreuves de la vie.» 
(19.12.1969)

Je suis revenue au milieu 
de vous donner tant de grâces, 
d’aide et de réconfort

«Priez, mes enfants, priez, Je vous le 
répète. Priez le Rosaire, car la nécessité 
est grande et vous aurez à surmonter 
chaque obstacle que vous rencontrerez. 
Vous devez être prêts à tout accepter. 
Avec la prière et dans la foi vous serez 
capables de tout affronter.
Demandez pardon: demandez égale-
ment pitié pour les autres, pour ceux 
qui ne veulent pas se réconcilier avec 
mon Fils, pour ceux qui le blasphè-
ment, qui le tournent en dérision et qui 
ne croient pas que Je suis ici au milieu 
de vous, que je suis la Maman du ciel, 
pèlerine sur cette terre pour venir vous 
aider à vous sauver. Par monts et par 
vaux, Je vais appeler tous mes enfants 
à la prière pour leur donner tant de paix 

et d’amour dans le cœur, parce qu’ils 
ne se comprennent plus et qu’il n’y a 
plus d’humilité et de charité mais tant 
d’orgueil et de superbe… et que les châ-
timent croissent!
Appelez tous mes enfants du monde, 
appelez-les à la prière et à la pénitence! 
Dites-leur que le Père éternel en a assez 
et qu’Il veut faire justice!
Mes enfants, jeunesse que J’aime telle-
ment et que mon Fils Jésus aime aussi 
beaucoup, approchez-vous de Lui et 
venez sous mon manteau. Je vous pro-
tégerai, vous étreindrai et vous donnerai 
tant de grâces, Moi qui suis la Maman de 
la Consolation, la Mère du Bon Conseil, 
la force, l’aide et le réconfort pour ceux 
qui recourent à Moi.
Je suis ici avec une grande troupe d’anges 
et de saints et avec trois évêques de 
Plaisance. Je les ai appelés, ici afin qu’ils 
prient pour tous, spécialement pour que 
mes fils de prédilection aient la lumière, 
tant de pureté, de douceur et de persévé-
rance jusqu’à la mort et qu’ils puissent 
suivre Jésus sur la voie du Calvaire et 
être saints apôtres à l’image de Jésus 
lorsqu’Il était sur cette terre. Jésus aimait 
tous les hommes, les consolait tous. Vous 
aussi, mes fils de prédilection, faites 
comme mon Fils Jésus, acceptez la croix 
et suivez-le! C’est le chemin qui conduit 
à la sainteté, toujours avec une grande 
humilité et avec l’amour envers le pro-
chain. Appelez près de vous la jeunesse 
et faites grandir en elle la prière et l’esprit 
de sacrifice. Je suis la Reine des apôtres, 
la Reine des martyrs et la Mère de l’Eglise 
que J’aime tant!
Vous mes enfants, priez pour mes fils de 
prédilection, afin qu’ils soient saints, et 
vous aussi pourrez alors parcourir la 
voie de la sainteté. Ni orgueil ni superbe, 
mais uniquement amour et humilité!
Je vous bénis, mes enfants.»
(La Maman céleste fait bénir les quatre 
points cardinaux par les évêques présents 
à l’apparition, dit Mamma Rosa)
(27.05.1968)

San Damiano - Messages de Notre-Dame des Roses 

Noël: Jésus le Roi des rois
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Dans le Nouveau Testament, Jésus prend 
la suite de Yahvé. Il intente un Procès 
envers son peuple incrédule. Une partie 
notoire des évangiles est occupée par les 
accusations de Jésus envers les scribes 
et pharisiens. Mais à la fin de sa vie 
Jésus inverse volontairement les rôles. 
Il se met à la place des accusés; il porte 
le péché du monde. L’Innocent devient 
l’accusé.
Il faut, écrivait souvent le Père Congar, 
que les situations et les actes passés du 
Christ se reproduisent dans son Corps 
Mystique au cours des siècles.
Ainsi le Ciel ne cesse de nous envoyer 
des saints qui, parfois de manière extra-
vagante, reflètent les «états» qui ont 
affecté Jésus le long de son existence ter-
restre et Catherine Filliung est une copie 
saisissante de Jésus mis en accusation.
On pourrait énumérer quatre caractéris-
tiques de sa dramatique existence:
1. L’âpreté comme la continuité des per-

sécutions qui la poursuivent même à 
titre posthume.

2. Le supplice des nuits pécuniaires.
3. Le côté spectaculaire de son identifi-

cation au Christ souffrant.
4. L’accumulation des échecs qui font 

d’elle une figure de contradiction.

Le martyre financier

Il nous faut repousser le mythe du mys-
tique étranger à la réalité financière. Les 

amis de Dieu, appelés à la vie active et 
à la fondation d’œuvres de charité ont 
été journellement aux prises avec les 
problèmes d’argent. Qu’on songe à Don 
Bosco dont Auffray écrit: «Toute sa vie, 
on peut le dire, fut une course à l’argent. 
Cette préoccupation empoisonna son 
existence, et demeura le cauchemar de 
ses jours et de ses nuits. Elle l’accompa-
gna même à son lit de mort» . Toute pro-
portion gardée, on pourrait dire la même 
chose de Padre Pio, surtout au moment 
de la construction de l’hôpital de la Casa 
Sollievo della Sofferenza. 
La création de l’orphelinat voulu par 
la Sainte Vierge a fait de Catherine une 
quêteuse contrainte et obstinée. Aux 
plaintes répétées de la fondatrice, Marie 
donnait une réponse inchangée: «Va 
à Paris. C’est la France qui sauvera 
ton Œuvre.» C’est ainsi que Catherine 
inaugura une série de séjours parisiens 
à partir de 1887. Elle a également mul-
tiplié les démarches auprès des princes 
germaniques.
Le problème récurrent était celui-ci: 
Marie voulait un orphelinat de taille. Il 
fallait des fonds pour construire cette 
énorme bâtisse. Ensuite, il était néces-
saire de nourrir les orphelines même 
quand Catherine était incarcérée. 
Elle avait de généreux bienfaiteurs. Elle 
revenait à eux avec une telle obstina-
tion qu’elle finissait par les exaspérer. 
La fondatrice empruntait et les créan-
ciers menaçaient. En dernier recours, un 
miracle sauvait la mise grâce à un don 
généreux.
Mais il n’y avait aucun temps pour s’en 
réjouir, car l’aumône servait immédia-
tement à boucher un trou et il fallait à 
nouveau pourvoir aux dépenses cou-
rantes. Au début, les multiplications 
miraculeuses, les secours inédits lais-
saient croire que l’institution avancerait 
avec des secours extraordinaires. Mais 
la pédagogie du Ciel était autre. Il fal-
lait que la nuit de la foi de cette âme, 
pourtant parvenue au mariage spiri-
tuel, passe par les tribulations ordinaires 
à la vie des gens. Donc, le problème 
des impayés était la croix récurrente. 
L’unique problème de la vie spirituelle 
est celui de la confiance. Catherine nous 
est donnée comme un modèle trans-
cendant sur cette route, c’est pourquoi 

Marie a littéralement poussé à bout sa 
fidèle servante. Un épisode survenu, 
semble-t-il en 1888, nous démontre le 
caractère extrême et pathétique de la 
pédagogie mariale:
«Le temps passait et le secours pro-
mis n’arrivait pas. On était en janvier, 
il fallait absolument que la dette fut 
payée le 2 février: autrement, c’était la 
saisie et la vente. La pauvre Catherine 
consumait ses nuits dans la prière et les 
larmes. La Vierge l’abandonnait au tour-
ment de l’inquiétude, sans lui accorder 
rien de plus que la promesse formelle, 
mais indéterminée, qui l’avait décidée 
à quitter Biding. Mais elle lui reprochait 
sévèrement, comme des manques de 
foi, ses désolations éperdues. A la fin de 
ces terribles nuits, après les torrents de 
larmes qu’elle avait répandues, ce furent 
des gouttes de sang qui tombèrent de 
ses yeux brûlants; et la Mère de Dieu 
lui déclara qu’à l’avenir, toutes les fois 
qu’elle pleurerait de détresse pécuniaire, 
elle verserait des larmes de sang. Depuis 
lors, jamais plus, si torturante que fût 
son angoisse, sœur Catherine ne pleura 
des soucis d’argent».

Catherine jetée en prison

Le démon attaque les grands amis de 
Dieu en remplissant de haine leurs enne-
mis. Cette donnée a pris, dans la vie 
de Catherine, des proportions vertigi-
neuses: «En 1883, elle cède son maga-
sin d’objets religieux à son amie Mlle 
Chalmar. Celle-ci considère qu’elle a été 
escroquée. Elle se retourne contre elle 
et lui intente une action en justice. Elle 
est incarcérée en 1884 à Sarreguemines.»
Catherine a eu ses traîtres et ses Judas. 
Le Jeudi saint 3 avril 1890, au cours 
d’un scénario semblable à l’arresta-
tion de Jésus au jardin des Oliviers, 
Catherine est cueillie à domicile par une 
escorte menée par Sérapia, une none 
défroquée de la jeune congrégation. La 
scène se passe à trois heures du matin. 
Les chefs d’accusation sont nombreux. 
La prévenue est accusée d’avoir cinq 
enfants qu’elle cache sous des faux 
noms. Un prêtre indigne compose des 
lettres d’amour faussement écrites par 
Catherine. Le réquisitoire comporte 

Catherine Filliung (1848-1915) 
Identifiée à Jésus dans son Procès (3)

Catherine Filliung 
Photo: SHPN (Societé d’Histoire du Pays Naborien)
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quatre vingt quatorze pages. 
On entend 232 témoins recru-
tés surtout par la Sérapia. 
Catherine est inculpée d’es-
croquerie, accusation qui 
visait ses extases, dénoncées 
comme manœuvres fraudu-
leuses et procédés de capta-
tion. Elle est principalement 
accusée de tromperie et 
d’avoir soutiré de l’argent en 
jouant la comédie. L’examen 
de virginité a lieu d’entrée 
de jeu et réduit en cendres 
les rumeurs concernant ses 
mœurs scandaleuses.
Cependant, Catherine est 
emprisonnée, mise au secret 
pendant cinq mois et sa 
détention dure quinze mois. 
L’aumônier la traite comme 
la dernière des dernières et 
l’invective publiquement au 
cours de sa prédication. Pen-
dant ce temps, l’orphelinat est 
mis sous saisie et menacé de 
vente publique.
Malgré tout cela les griefs 
s’effondrent les uns après 
les autres. L’inculpation se 
limite désormais aux mani-
festations surnaturelles dont 
la coupable se montre favori-
sée: «Les chefs d’escroquerie 
s’étaient évanouis à la lumière 
de l’enquête. Il ne restait plus en cause 
que les extases. Les poursuites intentées 
deviennent franchement le procès des 
extases».
Ceci explique pourquoi le 13 novembre 
1892, la malheureuse est enfermée dans 
l’asile d’aliénés de Steinbach. Elle sert 
de cobaye aux praticiens de l’époque 
férus de science positiviste. Mais cette 
confrontation est aussi une occasion de 
conversion pour tel ou tel praticien. Le 
1er mars 1893 la victime est sortie de sa 
cellule individuelle et mise en salle com-
mune avec les malades et les aliénés. 
Le régime alimentaire et pénitentiaire 
est affreux. Le 26 mars 1893, ordre 
est donné d’évacuer l’orphelinat. Les 
enfants sont dispersés.

L’échec de la Fondation

En 1875 Marie demande à sa servante 
de fonder un couvent qui porterait le 
titre de l’Immaculée Conception. La 
Règle, dictée par la Sainte Vierge, est 
rigoureuse. En 1898 Mgr Fleck offre à 
Catherine de reconnaître sa commu-
nauté, sous la dépendance du Général 

des dominicains. Mais, cinq ans plus 
tard la congrégation en pleine sève est 
supprimée par un acte épiscopal; les 
sœurs doivent quitter l’habit et rentrer 
dans l’état séculier. Cette belle famille 
spirituelle est réduite à néant.

Les accusateurs

Trois évêques de Metz, tous corrects, ont 
successivement fait souffrir Catherine, 
jugeant qu’elle était une fausse exta-
tique. Cette persécution a été presque 
continue, interrompue seulement par 
quelques rares éclipses.
Le premier évêque impliqué dans l’af-
faire Filliung est Mgr Dupont des Loges 
(† 1886). Il s’oppose fortement au curé 
Meyer, auquel Catherine est attachée 
depuis l’âge de treize ans. Il prescrit au 
prêtre de s’opposer à la continuation 
des extases et d’enjoindre à sa pénitente 
de rentrer dans les voies ordinaires. 
En 1882 il interdit aux Pères Meyer et 
Gudner d’avoir un rapport quelconque 
avec Catherine. Ils doivent également 
la priver de sacrements. Il procède au 
déplacement des deux prêtres, les inter-

dit de messe, leur exigeant 
qu’ils s’enferment pour un 
temps l’un chez les Chartreux, 
l’autre chez les Trappistes. Ces 
interventions sont à l’origine 
du premier des trois voyages 
à Rome qui ont lieu en 1882, 
1887 et 1904 et qui permettent 
à Catherine et à ses deux amis 
prêtres d’avoir des rapports 
étroits et bienveillants avec 
le Saint-Office et le Pape lui-
même.
Le second évêque diocésain 
qui intervient dans l’histoire 
est Mgr Flech (1886-1900). 
Malgré quelques gestes ami-
caux, il est chroniquement 
hostile à la servante de Marie, 
si bien qu’en 1887, malgré 
le positif recours à Rome, il 
se contente de mettre fin au 
refus des sacrements mais il 
ne change rien sur le fond. 
À ceux qui l’interrogent, il 
répond qu’il tient Catherine 
pour une trompeuse.
Après un an de veuvage, le 
diocèse de Metz reçoit Mgr 
Benzler (1901-1915) comme 
pasteur. Cet Abbé de Maria-
lach est un homme juste, 
doux, simple, sans orgueil, 
incapable de manquer sciem-
ment à l’équité. Pourtant, 

étranger aux affaires du diocèse, il a 
l’imprudence de revenir sur l’affaire déjà 
jugée du magasin de Puttelange. Un petit 
groupe d’ennemis irréductibles met fin à 
la paix que connaissait le diocèse depuis 
trois ans. Dès lors, «la persécution se 
rallume pour ne plus s’éteindre». 
Catherine a eu le redoutable honneur de 
faire l’objet d’un ouvrage polémique de 
la part de l’évêque territorial. Ce fait est 
peut-être unique dans toute l’histoire de 
l’Eglise. En effet, aux environs de l’an-
née 1934 Mgr Pelt, alors ancien évêque 
de Metz, publie un épais volume au 
titre significatif: La vérité sur Catherine 
Filliung, fausse mystique.
D’une façon générale, les vexations de 
l’évêché provoquent celles du clergé: «Au 
grand séminaire, les extases deviennent 
le sujet de toutes les conversations. On ne 
s’en occupe d’ailleurs que pour en faire 
des gorges chaudes; personne n’y croit». 
Bientôt, tout le clergé de Lorraine se 
dresse contre Catherine. On la considère 
comme une fausse voyante, comme une 
menteuse, comme une illuminée. Le 
discrédit tombe sur l’abbé Meyer qui, en 
1882, assiste à la retraite ecclésiastique: 
«Il y est traité en pestiféré; personne 

L’église de Biding aujourd’hui
Photo: SHPN ( Societé d’Histoire du Pays Naborien)
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ne lui adresse la parole». Même dans 
l’église de Biding, un prêtre proclame 
haut et fort «l’inanité des extases».
La victime s’interdit toute critique 
envers ses adversaires, mais un jour 
elle en vient à faire cette réflexion: «Je 
suis détestée des prêtres et les juges des 
Tribunaux ne veulent pas se brouiller 
avec eux».
Quelques prêtres l’ont poursuivie d’une 
haine acharnée. L’un d’entre eux a fait 
une mort inquiétante.
Comme dans la Passion du Christ, ce sont 
les clercs qui ont déclenché les réactions 
du Peuple. La persécution ecclésiastique 
engendre la persécution populaire: «On 
décrie la victime avec un acharnement 
inouï… débauche, imposture, escroque-
rie, ces imputations se profèrent haute-
ment et partout… En 1882, un successeur 
est donné à l’abbé Meyer. Il monte son 
peuple contre la servante de Dieu. Une 
foule hostile s’amasse devant les grilles 
du pavillon où réside l’accusée; elle 
pousse des clameurs, profère des injures 
et lance des pierres. Le nouveau curé est 
l’instigateur du complot.».

Les conclusions

Comme Catherine de Sienne et comme 
Catherine de Ricci, deux saintes domini-

caines, elle entre dans la typologie des 
mystiques reproducteurs de la vie et de 
la passion du Christ. C’est une figure 
mystique traditionnelle complètement 
enracinée dans la culture ambiante du 
XIXe siècle. Elle n’a pas pour vocation 
de présenter une spiritualité révolu-
tionnaire comme Thérèse de Lisieux. 
Elle n’apporte pas de lumières sur la 
sanctification des réalités temporelles 
comme le concile Vatican II. Elle n’est 
pas à l’origine d’un courant moderne et 
charismatique destiné à tous les fidèles.
Pourtant, la lecture de sa vie nous 
entraîne dans les profondeurs inépui-
sables des cœurs de Jésus et de Marie.
L’extatique lorraine est une version occi-
dentale des «folles en Christ» chères aux 
Eglises d’Orient.
Le récit de cette existence marquée par 
les outrances de la Passion s’accom-
pagne d’un charme inexprimable et 
nous arme d’un courage enthousiaste. 
Face à tant de situations en apparence 
absurdes et déconcertantes, le Saint-
Esprit nous donne l’intuition que Jésus 
et Marie sont toujours des amis chaleu-
reux, proches, fidèles, tonifiants, défiant 
toutes les adversités.
Les jugements portés ici sur Catherine 
s’appuient sur le témoignage convain-
cant d’Eugène Ebel. Une adhésion exces-
sive de notre part peut conduire à des 

erreurs. Tout ce qu’on peut lire sur cette 
amie de Marie est en général très néga-
tif. Mais nous avons l’intuition fondée 
que, malgré les apparences contraires, 
Catherine est une authentique envoyée 
de Dieu et une âme de la plus haute 
élévation. 
C’est pourquoi nous attendons la publi-
cation des travaux de Laurent Filliung, 
épaulé par des universitaires de haut vol. 
Les résultats de ces études scientifiques 
nous aideront probablement à étayer 
un jugement objectif sur Catherine, à la 
réhabiliter, à trouver dans cette vie une 
occasion de glorifier la sagesse trans-
cendante de Dieu qui est folie au regard 
des hommes.

Père Marc Flichy

Nous remercions la Société d’Histoire du Pays 
Naborien (SHPN) qui a mis à disposition gratuite-
ment toutes les photos illustrant cet article.
www.shpn.fr

28 septembre 2020
Ce soir vous louerez, vous appel-
lerez mon Esprit, vous vous ras-
semblerez sous le Voile de Marie, 
tu rassembleras les questions que 
les jeunes se posent et tu parleras!
Fidélité! Fidélité à la messe, à la 
pratique des sacrements, à vivre 
ce que l’Eglise commande depuis 
toujours!
Dans le doute?… Ne pas juger, ne 
pas prendre le parti de tel ou tel 
personnage de l’Eglise mais sim-
plement obéir comme les saints 
de tous les temps ont su le faire. 
L’Eglise est de toujours à toujours, 
immuable en son essence, proche 
de chaque génération! Qu’ils se 
rappellent le songe de Don Bosco et 
posent en réponse la confiance: la 
barque de Pierre affronte et affron-

tera de grandes tempêtes mais 
Jésus Eucharistie sera toujours là 
et le refuge du Voile de Marie, 
aussi! Qu’ils approfondissent leur 
Credo et ne suivent pas les voies 
des nouveautés, dangereuses en ce 
moment. L’essentiel c’est d’aimer. 
Aimer Dieu et son prochain, et tous 
les autres. Un chrétien doit tou-
jours être le reflet de la bonté 
du Père miséricordieux, mais aussi 
doux et humble comme Jésus. Son 
OUI est oui!
Pour tenir:
Etablir une règle de vie (pour la 
prière et le déroulement de la jour-
née)
Confession régulière (envie ou pas)
Chaque soir devant Dieu, l’humble 
aveu de sa faiblesse, en implorant 
la grâce de tenir ses résolutions.

Attention à choisir non la voix du 
monde mais celle de Dieu.
Ne pas se laisser entraîner à juger 
les personnes… discerner!
Et toujours, et encore ouvrir son 
cœur pour voir en quoi l’on peut 
servir, aider, soutenir et réconforter 
son prochain.
Un chrétien s’engage pour le bien, il 
ose dénoncer le mal. Mettez-vous 
sous la protection de l’Archange 
Michel et poursuivez votre route sans 
plus essayer de paraître «comme le 
monde vous veut»! Votre dignité de 
baptisés vous assure de la bénédic-
tion de Dieu, si vous respectez les 
exigences de la Foi. Renoncez donc 
à tout ce qui vous avilit!
Allez, soyez de petites lumières 
d’amour, toujours plus brillantes, 
tandis que le monde s’assombrit… 

jusqu’au jour du Seigneur - qui 
vient, n’en doutez pas - où Il ins-
taurera la civilisation de l’Amour, 
tant attendue!
Je vous aime et vous bénis, Moi, 
votre Dieu trois fois Saint.

Axelle
Ne craignez pas, mais… restez vigilants!

Saint Michel archange
Photo: Sergi Bas Piedrafita
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Ces messages de Jésus donnés en 2015 
concernent ce qui se passe aujourd’hui, 
notamment en France. 

9 janvier 2015
«Une grande partie de l’humanité est 
sous l’emprise de mon adversaire, Satan, 
le prince de ce monde qui se délecte 
du sang de mes créatures. Tant que 
l’homme restera sourd à mes 
appels, il ne pourra trouver 
le repos, larmes et pleurs, 
il devra endurer. Devrais-je 
rester sans rien dire?
J’attends le remords de tes 
péchés et ton repentir sin-
cère, peuple insoumis… 
Crois-tu t’en sortir sans moi? 
Je t’ai créé libre mais cette 
liberté que tu as jetée aux 
vautours, te conduit à ta perte. 
Tu ricanes devant ceux qui 
m’honorent et me glorifient, 
mais toi, qu’as-tu fait de mes 
lois? Le cœur hautain, tu pré-
tends avec insistance que je 
n’existe pas…
Prends garde à toi, car un jour 
tu comprendras qu’on ne se rit 
pas de moi.
Ames au cœur sensible, vous 
pleurez vos morts… Certes, 
nul n’a le droit pour quelle 
que raison que ce soit, d’ôter la vie 
de mes créatures que j’ai façonnées de 
mes propres mains et que j’aime comme 
jamais elles ne seront aimées, cependant, 
tout n’est pas terminé…
Bien des événements douloureux vont 
déferler sur le monde, je laisserai agir 
jusqu’à ce que vous compreniez que votre 
Dieu d’Amour existe et que loin de moi, 
vous ne serez pas prêts à les supporter.
Mes enfants, priez, repoussez loin de 
vous le cruel ennemi qui suggère à votre 
âme que Dieu et le péché n’existent pas. 
Adoptez ma Loi d’Amour, pratiquez les 
dix commandements que je vous ai 
prescrits par le passé, ils ne sont pas 
un caprice de ma part mais une ligne 
de conduite à suivre pour votre salut, 
n’alourdissez pas votre faute…
Lève les yeux vers moi mon Peuple, 
imprègne-toi de mon Evangile et honore 

ton essence divine, conduis-toi en enfant 
de Roi.
Enfants de la terre, cessez de gémir sur 
votre sort, ne jouez pas avec le feu, qui 
sème le vent récolte la tempête… Ecou-
terez-vous ma Parole?
Les temps sont à leur apogée. Viennent 
des jours où tout genou fléchira devant 
moi, l’esprit du mal domine mais bien-

tôt, il sera vaincu, je proclame que sa 
défaite est proche, rien de ténébreux ne 
subsistera… Je vous le redis… changez 
de vie!
Je lance mon cri d’amour, lancez-moi 
votre cri de pardon, j’attends.
Le Christ des Saintes Ecritures.»

«Je ne viens pas vous rabaisser,  
mais vous élever», tome 8, p. 171.

Beaucoup d’amour dans la façon 
de dire les choses…

14 janvier 2015
Mon âme vagabonde, je revois encore 
la tuerie de «Charlie Hebdo», j’en ai 
froid dans le dos. La liberté d’expression 
est fondamentale bien sûr, mais… Ma 
réflexion a été coupée net, j’entends la 
voix:

«Agir pour le bien de tous, respecter la 
liberté de chacun, n’offenser aucune 
créature par le biais de caricatures mal-
saines. De l’humour bien sûr, mais aussi 
beaucoup d’amour dans la façon de dire 
les choses…
Toute parole, blasphème ou terme irréli-
gieux provoque le scandale, le scandale 
amène la haine, le désordre et la guerre. 

Craindre Dieu est béné-
fique, tous doivent craindre 
le Seigneur.
Le cours des événements 
va prendre des proportions 
gigantesques, la terre va 
être paralysée et ravagée de 
part et d’autre, beaucoup 
de morts par la faute de 
l’homme, le monde ne sait 
pas ce qu’il fait.
Ecoute… Ce que tu fais 
au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que tu 
le fais… Respecte la dignité 
de chacun, ne blesse et 
ne provoque pas ceux qui 
m’aiment, me servent et 
me rendent gloire, car ma 
juste colère sera grande, je 
te montrerai qui Je Suis.
Je t’aime peuple indocile, 
supplie ton Dieu de pardon-
ner tes erreurs.»

«Je ne viens pas vous rabaisser,  
mais vous élever», tome 8, p. 172.

Tout serait si facile 
si l’on daignait m’écouter

17 février 2015
«Je suis la Paix.
Je n’ai qu’une parole, ma loi est 
immuable, ce que j’ai dit, je l’ai dit, nul 
ne peut aller au Père que par moi.
La France, terre perdue, retrouvera son 
chemin, mais elle devra encore verser 
des larmes de sang. Les chefs des nations 
ont une grande responsabilité, la sagesse 
leur fait souvent défaut. L’ordre du jour 
est à l’amour. Le monde doit prendre 
conscience que le seul responsable de 
ce qui doit arriver, est son entêtement à 
ne pas avoir besoin de moi.

Fille du Soleil

Une ligne de conduite 
à suivre pour votre salut

Marché de Noël à Leibzig.  Photo: Falk2

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fille+du+soleil&field_type_a_value=All&l=F
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L’Amour veut habiter le cœur de 
l’homme, que mon Nom soit propagé 
à travers toutes les nations, tout serait 
si facile si l’on daignait m’écouter. Je 
viens au secours de mon Peuple, mais 
il s’éloigne de moi, il préfère s’enraciner 
à la terre, alors qu’il devrait chercher 
à s’élever sans cesse. L’âme a soif de 
liberté, de spiritualité, de renouveau… 
Elle a soif de bonheur éternel.
Mon regard est posé sur toi, peuple sou-
mis à l’esclavage du péché. Tu crains le 
démon et tu rejettes celui que tu devrais 
honorer et qui tient ta vie entre ses 
mains, tu dis être de mon côté mais tu ne 

fais rien pour me plaire, je t’invite à quit-
ter ton vêtement de deuil et à endosser 
une parure de fête. Dans mon royaume, 
point de ténèbres; pour y accéder, il est 
nécessaire d’emprunter le Chemin de 
Vie qui mène à la porte étroite, celui que 
mon petit troupeau a choisi.
Le monde de demain ne ressemblera 
plus à celui d’aujourd’hui, mes enfants, 
il faut vous y préparer, rangez-vous du 
côté des sages, de ceux qui pourront 
me regarder sans ombre ni trouble au 
visage. Ne vous lamentez plus sur votre 
sort, levez-vous et venez me rejoindre 
sur les hauteurs.»

«Je ne viens pas vous rabaisser,  
mais vous élever», tome 8, p. 176. 

Depuis quelques temps, certains médias 
prennent de plus en plus de libertés avec 
les paroles du Saint-Père, (ou de l’Eglise) 
en tronquant le contexte ou le fil de ses 
paroles, lui faisant ainsi dire le contraire 
de sa pensée.
C’est encore arrivé à l’occasion de la 
sortie du film documentaire «Francesco», 
alors qu’il a condamné sans appel les 
pratiques homosexuelles dans l’Eglise 
et qu’il a dit qu’il ne fallait parler de 
“mariage” qu’entre un homme et une 
femme. 
Aujourd’hui, le fidèle ne doit pas faire 
aveuglément confiance aux médias et 
aux réseaux sociaux. Il doit aller à la 
source de l’information pour connaître 
la vérité proclamée. Pour que chacun 
sache ce que l’Eglise et/ou la Saint-Père 
affirment vraiment, nous publions et 
le ferons aussi à l’avenir, des enseigne-
ments clairs sur des sujets importants 
sous la rubrique: «Ce que le pape Fran-
çois dit…»
Les forces du mal sont à l’œuvre sur 
toute la terre. Le chrétien a le devoir de 
prier pour le Pape, les évêques et tous 
les prêtres, pour que l’Esprit Saint les 
éclaire et les guide. Ainsi nous pour-
rons, avec eux, assurer notre salut. Les 
temps sont plus que troublés et notre 
jugement difficile: sachons faire les bons 
choix pour l’éternité. Avec Jésus, Marie 
et toute l’Eglise, nous ne pouvons nous 
tromper.
Le Pape peut être déroutant, ses paroles 
pas toujours bien comprises. Sur Internet 
tout particulièrement, il y a beaucoup de 
rumeurs, de soupçons ou d’accusations 
selon lesquels le pape François chan-
gerait l’enseignement de l’Eglise catho-
lique. Pour remettre l’Eglise au milieu du 

village, voici ce que le pape François dit 
précisément…

Sur sa vision du futur Pape 
(qui s’est avéré être lui-même): 

En pensant au prochain Pape, il doit être 
un homme qui, de la contemplation et de 
l’adoration de Jésus-Christ, aide l’Eglise 
à sortir vers les périphéries existen-
tielles, qui l’aide à être la mère féconde 
qui vit de la douce et réconfortante joie 
d’évangéliser. (Le cardinal Jorge Bergo-
glio, peu de temps avant d’être élu 266e 
pape; Magazine «Sel et Lumière», p. 8, 
numéro 4, édition spéciale, 2013)

Sur l’avortement:

[L’avortement est le] meurtre d’une per-
sonne innocente. (01.09.2017; Service de 
presse catholique)
Notre défense de l’innocent à naître, par 
exemple, doit être claire, ferme et pas-
sionnée, car en jeu est la dignité d’une 
vie humaine, qui est toujours sacrée et 
exige l’amour de chaque personne, quel 
que soit son stade de développement. 
(Gaudete et Exsultate, n. 101)
Ici, je sens qu’il est urgent de déclarer 
que, si la famille est le sanctuaire de la 
vie, le lieu où la vie est conçue et entre-
tenue, c’est une terrible contradiction 
lorsqu’elle devient un lieu où la vie est 
rejetée et détruite. La valeur d’une vie 
humaine est si grande, et le droit à la 
vie d’un enfant innocent grandissant 
dans le ventre de sa mère, si inaliénable, 
qu’aucun droit présumé à son propre 
corps ne peut justifier une décision de 

mettre fin à cette vie, qui est une fin en 
soi, et qui ne peut jamais être considérée 
comme la «propriété» d’un autre être 
humain. (Amoris Laetitia, n. 83)
Comment pouvons-nous vraiment ensei-
gner l’importance de la préoccupation 
pour les autres êtres vulnérables, aussi 
gênants ou incommodes qu’ils puissent 
être, si nous ne parvenons pas à protéger 
un embryon humain, même lorsque sa 
présence est inconfortable et crée des 
difficultés? Si la sensibilité personnelle 
et sociale à l’acceptation de la nouvelle 
vie est perdue, alors d’autres formes 
d’acceptation qui sont précieuses pour 
la société disparaissent également. (Lau-
dato si, n. 120)
Au siècle dernier, le monde entier a 
été scandalisé par ce que les nazis ont 
fait pour assurer la pureté de la race. 
Aujourd’hui, nous faisons de même, 
mais avec des gants blancs. Audience 
générale, (16 juin 2018; iol.co.za)
Se débarrasser d’un être humain, c’est 
comme recourir à un tueur à gages pour 
résoudre un problème… Comment un 
acte qui supprime une vie innocente 
peut-il être thérapeutique, civil ou même 
humain? (homélie du 10 octobre 2018; 
france24.com)

Sur Paul VI  
et Humanae Vitae:

…Son génie était prophétique, car il avait 
le courage d’aller contre la majorité, de 
défendre la discipline morale, d’appli-
quer un frein culturel, de s’opposer au 
néo-malthusianisme actuel et futur. 
(Interview avec Corriere della sera; le 4 
mars 2014)

LITTÉRATURE:
Je ne viens pas vous rabaisser 
mais vous élever (Tome 8) 
Chemin de vie 
Fille du Soleil 
192 pages, 13x20 cm 
€ 16.–  CHF 19.50

Miséricorde (Tome 9) 
«Nul ne peut entrer dans mon royaume sans 
le sceau de la Miséricorde» 
Fille du Soleil, 176 pages, 13x20 cm 
€ 16.–  CHF 19.50

Ce que le pape François dit…

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fille+du+soleil&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Pape+Fran�ois&field_type_a_value=All&l=F


11STELLA MARIS No 585

En accord avec le caractère personnel et 
pleinement humain de l’amour conju-
gal, la planification familiale s’opère à 
juste titre comme résultat d’un dialogue 
consensuel entre les époux, du respect 
du temps et de la dignité du parte-
naire. En ce sens, l’enseignement de 
l’Encyclique Humanae Vitae (cf. 1014) 
et de l’Exhortation Apostolique Fami-
liaris Consortio (cf. 14; 2835) doit être 
repris, afin de contrer une mentalité 
souvent hostile à la vie… Impliquer la 
parentalité responsable présuppose la 
formation de la conscience, qui est «le 
noyau et le sanctuaire les plus secrets 
d’une personne. Là, chacun est seul avec 
Dieu, dont la voix résonne au fond du 
cœur» (Gaudium et Spes, 16). De plus, 
«l’utilisation de méthodes basées sur 
les ‘lois de la nature et l’incidence de 
la fécondité’ (Humanae Vitae, 11) est à 
promouvoir, car ces méthodes respectent 
le corps des époux, encouragent la ten-
dresse entre eux et favorisent l’éducation 
d’une liberté authentique» (Catéchisme 
de l’Eglise catholique, 2370). (Amoris 
Laetitia, n. 222)

Sur l’euthanasie et les questions 
de fin de vie

L’euthanasie et le suicide assisté sont 
de sérieuses menaces pour les familles 
du monde entier… L’Eglise, tout en 
s’opposant fermement à ces pratiques, 
ressent le besoin d’aider les familles qui 
prennent soin de leurs membres âgés et 
infirmes. (Amoris Laetitia, n. 48)
La vraie compassion ne marginalise pas, 
n’humilie pas ou n’exclut pas, et encore 
moins ne célèbre le décès d’un patient. 
Vous savez bien que cela signifierait le 
triomphe de l’égoïsme, de cette «culture 
du jetable» qui rejette et méprise les gens 
qui ne répondent pas à certaines normes 
de santé, de beauté ou d’utilité. (Adresse 
aux professionnels de la santé d’Espagne 
et d’Amérique latine, 9 juin 2016; Héraut 
catholique)
La pratique de l’euthanasie, déjà légali-
sée dans plusieurs pays, ne vise appa-
remment qu’à encourager la liberté per-
sonnelle. En réalité, elle repose sur une 
vision utilitariste de la personne, qui 
devient inutile ou peut être assimilée à 
un coût, si du point de vue médical, elle 
n’a plus d’espoir d’amélioration ou ne 
peut plus éviter la douleur. Si l’on choisit 
la mort, les problèmes sont résolus en un 
sens; mais quelle amertume derrière ce 
raisonnement, et quel rejet de l’espoir 
implique le choix de tout abandonner 
et de rompre tous les liens! (Discours à 

l’Association italienne d’oncolo-
gie médicale, 2 septembre 2019; 
Agence de presse catholique)

Sur l’expérimentation 
génétique avec la vie 
humaine

Nous vivons une époque d’ex-
périmentation de la vie. Mais 
une mauvaise expérience. Faire 
des enfants plutôt que de les 
accepter comme un cadeau, 
comme je l’ai dit. Jouer avec 
la vie. Soyez prudents, car 
c’est un péché contre le Créa-
teur: contre Dieu le Créateur, 
qui a créé les choses de cette 
manière. (A l’Association des 
médecins catholiques italiens, 
16 novembre 2015; Zenit.org)
Il existe une tendance à justi-
fier le dépassement de toutes 
les frontières lorsque l’expéri-
mentation est menée sur des 
embryons humains vivants. 
On oublie que la valeur ina-
liénable d’un être humain 
transcende son degré de déve-
loppement… une technologie coupée 
de l’éthique ne pourra pas facilement 
limiter sa propre puissance. (Laudato 
si’, n. 136)

Sur le contrôle de la population

Au lieu de résoudre les problèmes des 
pauvres et de réfléchir à la façon dont 
le monde peut être différent, certains 
ne peuvent que proposer une réduc-
tion de la natalité. Parfois, les pays en 
développement sont confrontés à des 
formes de pression internationale qui 
subordonnent l’assistance économique 
à certaines politiques de «santé repro-
ductive». Pourtant, «s’il est vrai qu’une 
répartition inégale de la population et 
des ressources disponibles crée des obs-
tacles au développement et à une utilisa-
tion durable de l’environnement, il faut 
néanmoins reconnaître que la croissance 
démographique est pleinement compa-
tible avec un développement intégral et 
partagé.» (Laudato si’, n. 50)

Sur la redéfinition du mariage 
et de la famille

Nous ne pouvons pas le changer. Telle 
est la nature des choses, non seule-
ment dans l’Eglise mais dans l’histoire 

humaine. (1er sept. 2017; Service de 
presse catholique)
La famille est menacée par les efforts 
croissants de certains pour redéfinir 
l’institution même du mariage, par le 
relativisme, par la culture de l’éphémère, 
par un manque d’ouverture à la vie. 
(Discours à Manille, Philippines; (Crux, 
16 janvier 2015)
«Quant aux propositions visant à pla-
cer les unions entre personnes homo-
sexuelles au même niveau que le 
mariage, il n’y a absolument aucune 
raison de considérer les unions homo-
sexuelles comme étant en quelque sorte 
similaires ou même lointaines analogues 
au plan de Dieu pour le mariage et la 
famille. Il est inacceptable que les Eglises 
locales soient soumises à des pressions 
dans ce domaine et que les organismes 
internationaux subordonnent l’aide 
financière aux pays pauvres à l’intro-
duction de lois établissant le «mariage» 
entre personnes du même sexe. (New 
York Times, 8 avril 2016)
Dire qu’une personne a le droit d’être 
dans sa famille… ne veut pas dire 
«approuver les actes homosexuels, 
le moins du monde»…. J’ai toujours 
défendu la doctrine. Et c’est curieux, 
dans la loi sur le mariage homosexuel… 
C’est une contradiction de parler de 
mariage homosexuel. (Crux, 28 mai 
2019)
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Messages de la Reine  
du Rosaire et de la Paix  
donnés à Edson Glauber

Itapiranga, 29.09.2020
La sainte Mère m’a réveillé à 3 heures du 
matin et elle a parlé avec moi 
jusqu’à 5 h 30. J’ai écouté sa voix 
qui m’a communiqué ce message 
et d’autres choses personnelles, 
que je ne peux pas écrire, en 
rapport avec son œuvre, sur les 
personnes qui agissent en secret, 
auxquelles je dois faire attention 
et le destin du monde. En tant 
que Mère aimante et attentive, 
elle m’a orienté et m’a demandé 
de communiquer son message 
aux personnes présentes dans le 
Sanctuaire.
«Paix à votre cœur!
Mon fils, je viens du ciel pour 
te donner ma bénédiction. 
Je viens du ciel pour dire au 
monde entier que Dieu existe 
et qu’il n’est plus aimé, adoré 
ou même respecté.
Le Seigneur, dans ces derniers 
temps, reçoit beaucoup d’ou-
trages et d’offenses et il y a peu 
de personnes qui se consacrent 
et s’efforcent de lui offrir une 
juste réparation. Beaucoup 
de gens font plus leur propre 
volonté que celle du Seigneur. Ils ne se 
sont pas encore convertis et sont loin du 
chemin du salut. Ceux qui visitent le lieu 
de mes apparitions sans esprit de prière 
et sans désir de conversion ne peuvent 
mériter ni les bénédictions ni les grâces 
du Ciel, car ils agissent hypocritement 
devant le Seigneur. Ils veulent les béné-
dictions et l’aide de Dieu, mais ils ne 
font pas le moindre effort pour se corri-
ger de leurs erreurs et de leurs péchés.
Sans conversion, il n’y a pas de salut. 
Sans un changement de vie et sans un 
repentir sincère de ses péchés, sans 
laisser derrière soi toutes les mauvaises 
choses et la vie de péché, vous ne pou-
vez pas mériter le Royaume des cieux.
Je demande maintenant à chacun de 
mes enfants qui sont ici, à chacun en 
particulier: qu’es-tu venu faire ici? Es-tu 
venu et es-tu entré dans le sanctuaire du 

Seigneur en tant que véritable enfant de 
Dieu ou en tant qu’enfant du monde, en 
suivant le chemin de la perdition, qui 
mène au feu de l’enfer? Es-tu entré dans 
le sanctuaire du Seigneur pour te conver-
tir vraiment, ou bien suis-tu encore les 

conseils des impies, prends-tu le chemin 
des pécheurs et rejoins-tu les moqueurs?
Souviens-toi: les méchants sont comme 
la paille portée par le vent et ils ne survi-
vront pas au jugement, pas plus que les 
pécheurs ne participeront à l’assemblée 
des justes.
Seigneur, qui entrera dans ton sanc-
tuaire? Qui habitera sur ta sainte Mon-
tagne? Celui qui est intègre dans sa 
conduite, qui pratique ce qui est juste et 
qui, d’un cœur sincère, dit la vérité et ne 
se sert pas de sa langue pour calomnier; 
il ne fait de mal à personne et ne calom-
nie pas son prochain.
Tous les chemins du Seigneur sont 
amour et vérité pour ceux qui observent 
son alliance et son témoignage.
La conversion consiste à laisser toutes 
choses mauvaises pour toujours, par 
amour pour Dieu et à ne pas regarder en 

arrière la vie d’erreur et de péché laissée 
derrière soi pour suivre ses pas.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui 
et toujours. Avec mon Fils Jésus-Christ, 
uni à son amour, tout sera toujours 
possible. Sans Lui, vous vous laisserez 

guider par n’importe quel 
type de doctrine étrange, 
parce que ceux dont le 
cœur n’est pas fortifié par 
la grâce n’auront jamais la 
force de résister au mal, ils 
tomberont toujours dans le 
péché et se détourneront 
de la vérité, en vivant une 
vie de mensonges et une 
vie de négation de Dieu.
Je vous appelle à Dieu. 
Convertissez-vous sans tar-
der. Je te bénis, mon fils et 
te donne ma paix!»

01.10.2020
La nuit, j’ai entendu la voix 
de la sainte Mère qui me 
disait:
«Ceux qui portent de 
lourdes croix sont les âmes 
les plus fortes, celles qui 
ont été appelées à une 
grande mission. Porte les 
tiennes, pour l’amour de 
mon Fils et toutes devien-
dront douces et légères, 

et tu sauveras une multitude d’âmes 
pour le Royaume des cieux. N’oublie 
jamais les promesses du Seigneur et mes 
paroles de Mère. Elles te donneront la 
force dans les moments les plus difficiles 
de ta vie. Je vous bénis!»

02.10.2020
«La paix soit avec votre cœur!
Mon Fils, tu as déjà tout dans ta vie: 
l’amour de mon Fils qui t’accompagne 
toujours et ma bénédiction de Mère et 
mon regard maternel qui te protège tou-
jours. Toutes les autres choses ne servent 
à rien si elles ne sont pas en deçà de 
cette très grande grâce que Dieu t’a don-
née. Prie, prie, prie et Dieu te donnera la 
force, la sagesse et le discernement pour 
savoir comment résister à ces temps 
mauvais qui dévastent la sainte Eglise 
et le monde entier.

Itapiranga - Manaus - Brésil

Seigneur, qui habitera 
sur ta sainte Montagne?

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/itapiranga
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L’Eglise de mon Divin Fils a été terri-
blement blessée par la division et les 
erreurs. Elle marche sans force, titubant, 
cherchant à rester debout. Ses ennemis, 
très bientôt, veulent lui donner le coup 
fatal pour la détruire complètement dans 
ses fondations, en amenant le plus grand 
nombre d’âmes possible sur le chemin 
de l’enfer. Prie, prie, prie beaucoup pour 
que tout le mal soit combattu et le combat 
gagné.
Un grand scandale et des persécutions 
auront lieu au sein de la Maison de Dieu 
et beaucoup perdront leur foi. Cela se 
produira en raison des accords conclus 
en secret avec les ennemis de la foi. On 
ne s’accorde pas avec ceux qui luttent 
contre la Vérité, pour ne pas être com-
plices de leurs œuvres de ténèbres, mais 
on doit les combattre pour que toute 
erreur et tout mal soient éloignés de la 
sainte Eglise et des âmes si chères à Dieu.
Je demande à tous mes enfants d’offrir 
des prières et des réparations, afin que 
tant de maux soient éliminés le plus 
rapidement possible, au cas contraire, 
de grandes souffrances viendront et 
beaucoup pleureront. Je te bénis, mon 
fils bien-aimé et toute l’humanité: au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen!»

03.10.2020
«La paix soit avec votre cœur!
Mon enfant, prie pour la conversion des 
pécheurs, des moqueurs, de ceux qui 
persécutent les œuvres de Dieu, par des 
actes, des paroles et en secret. Dieu voit 
tout. Ont-ils oublié que le Seigneur est 
le Tout-Puissant?
Remets tout entre les mains de Dieu et 
le Seigneur combattra pour toi; quant à 
toi, tu n’auras rien à faire (cf. Ex 14,14). 
Quand son bras agira contre ceux qui te 
persécutent, glorifie-le, bénis-le et loue-
le, parce que lui, il sait comment renver-
ser les puissants de leurs trônes et exal-
ter les humbles. Ayez foi et confiance, 
car ceux qui ont confiance dans le Sei-
gneur lui sont agréables, puisqu’il aime 
et bénit toujours ceux qu’il a appelés et 
qui le servent.
Je vous bénis: au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen!»

04.10.2020
«La paix, mes enfants bien-aimés, la 
paix! Mes enfants, ayez confiance en 
l’amour de mon Fils Jésus. Cet amour 
pur, saint et divin guérit vos cœurs bles-
sés et vous donne la paix.
Permettez à mon Fils de régner dans 
vos familles comme le seul Seigneur 
de votre vie et vos familles seront gué-

ries, recevant une pluie de grâces et de 
bénédictions de son Sacré-Cœur. Priez 
intensément pour avoir un profond désir 
de Dieu et du Ciel, en vous abandonnant 
entre ses mains pour faire sa divine 
Volonté dans ce monde. Celui qui n’est 
pas uni à Dieu ne pourra jamais sur-
monter les épreuves et les difficultés de 
la vie, car seul le Seigneur est le rocher 
de défense de toute âme. Sans ce rocher 
dans votre vie, vous ne gagnerez jamais. 
Avec lui et unis à lui, rien ne vous fera 
tomber. Je vous bénis tous: au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen!»

Manaus 10.10.2020
«La paix, mes enfants bien-aimés, la paix!
Mes enfants, ce qui est faux est reçu 
par beaucoup et le vrai est méprisé et 
mis de côté. Luttez contre tout mal, en 
étant témoins de la vérité. Ne permet-
tez pas que le mensonge gagne sur la 
vérité. Ne permettez pas que le mal 
triomphe et règne dans la sainte Eglise 
et dans vos familles à cause du manque 
de prière, de sacrifice et de pénitence. 
Priez le saint Rosaire chaque jour pour 
conjurer tout le mal qui vous entoure 
et vous étouffe en ces temps difficiles 
et sombres, où les ennemis de Dieu 
agissent au sein de l’Eglise de mon Fils, 
voulant la réduire à la ruine, à un repaire 
de démons, de voleurs et d’âmes sans 
Dieu. Sans la prière, vous ne pouvez 
pas surmonter le mal qui vous menace, 
ni avoir la force de combattre ceux qui 
vous attaquent. Priez et jeûnez. Priez et 
jeûnez. Priez et jeûnez et tout le mal sera 
vaincu et détruit, ainsi vos âmes seront 
libérées de l’influence du diable et vos 
familles seront guéries et renouvelées 
par l’amour et la grâce de Dieu. Je bénis 
tout le monde: au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen!»

Manaus 11.10.2020
«La paix, mes enfants bien-aimés, la paix!
Mes enfants, je vous appelle à Dieu. Je 
vous conduis sur le chemin du ciel. Je 
viens relever vos âmes et vos cœurs de 
tous les fardeaux, de la lassitude et des 
tribulations. Je viens renouveler votre 
force en vous donnant l’Amour de mon 
Fils, qui est la Vie et la Force de chacun 
de vous. Prenez soin de vos familles, en 
priant, en jeûnant et en vous remettant 
chaque jour entre les mains de Jésus. 
Avec Jésus, vous avez toutes les grâces, 
sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. 
Plus les temps deviennent douloureux 
et difficiles, plus vous devez augmenter 
votre confiance dans le Cœur de mon 
divin Fils. Il vous aime et il est à vos 
côtés pour vous bénir et vous guérir de 
tout mal. Courage, mes enfants, ayez la 
foi et vous vaincrez tout mal. Je vous 
bénis: au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen!»

Prière à saint Michel Archange
enseignée par Jésus à Edson Glauber, 07.10.2020
Saint Michel Archange, très noble Prince de la Milice céleste, par ordre, puissance et volonté divine, 
combattez ceux qui nous attaquent et défendez-nous par votre épée, en empêchant tout mal et en 
détruisant toutes les mauvaises actions commises contre l’Œuvre de Notre-Dame et ses apparitions dans 
le monde, ainsi que contre nous et nos familles. Ecrasez avec la puissance de Dieu la tête orgueilleuse 
de Satan, de tous les démons de l’enfer et de leurs agents maléfiques qui agissent pour détruire et 
persécuter l’Eglise du Christ, Epouse de l’Agneau immaculé. Mettez en fuite tous ceux qui ne doivent 
pas rester à nos côtés, qui frappent notre esprit, notre corps et notre âme par leurs mauvaises actions 
et leur vie négative sans Dieu; chassez tout mensonge, toute fausseté et hypocrisie, en nous libérant 
des fausses amitiés, de ces gens qui trament des pièges et des tromperies contre nous, qui profitent de 
nous et se moquent de notre bienveillance. Nous avons confiance dans la puissance de votre intercession 
devant le Trône de Dieu, dans la certitude que le Seigneur nous délivrera de tous ces maux et dangers 
de l’âme et du corps.
Puissante Reine du très saint Rosaire et Reine des Anges, priez pour nous.
Saint Michel Archange, défendez-nous au combat pour que nous ne périssions pas dans le Jugement 
dernier. Amen!

La Maman d’Edson, Maria Do Carmo qui rece-
vait également des messages du Ciel, est 
retournée à la maison du Père dimanche 8 
novembre 2020. La rédaction de Stella Maris 
présente ses plus sincères condoléances à 
toute sa famille. Que Jésus, Marie et Joseph, 
qui l’ont souvent visitée, l’accueillent dans leur 
sainte Famille céleste.
«Je veux montrer à mes enfants, partout dans 
le monde, l’amour que j’ai pour mon Fils Jésus 
et l’amour que Jésus a pour moi, sa Mère, c’est 
pourquoi j’ai choisi une mère et un fils pour 
représenter cet amour.» 

Itapiranga
Décès de la maman 
d’Edson Glauber
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Dieu aime tous les hommes

Mt 5,45 «Devenez fils de votre Père qui 
est aux cieux, car il fait lever son soleil 
sur les méchants et les bons et tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes.» (cf. 
Sg 1,6; 7,23)1.
Dans ce passage clé de l’Evangile, notre 
Seigneur nous fait comprendre que Dieu 
aime tous les hommes et répand sur tous 
ses grâces célestes. Deux aspects des 
paroles du Sauveur sont à noter. Votre 
Père fait lever son soleil, c’est-à-dire 
qu’il envoie son Fils, Soleil de justice, 
pour sauver tous les hommes. L’autre 
signification qui est liée étroitement à la 
première, est celle que nous faisons au 
premier abord. Dieu, comme le soleil qui 
brille sur toute l’humanité, nous aime 

tous pareillement. La nature de Dieu 
c’est d’aimer, de donner la vie, la rendre 
féconde. Cette réalité s’est rendue visible 
dans le Fils qui a aimé les hommes en 
plénitude et a donné à tous les paroles 
de vie éternelle, de salut, de vérité, avec 
la grâce divine pour les accomplir. Ainsi, 
à Noël, nous voyons vraiment se lever le 
soleil que le Père fait resplendir sur les 
hommes. Non seulement Jésus est l’In-
carnation de Dieu sur terre, par la Vierge 
Marie, mais il est aussi l’Incarnation de 
ses attributs qui viennent illuminer nos 
vies et les amener à la perfection (cf. Mt 
5,48), à la vie du Ciel. La Bonne Nou-
velle pour tous les hommes, c’est que 
chacun, du plus grand pécheur au plus 
saint des hommes, est appelé au salut 
éternel, car aimé de Dieu avec la même 
force, à la manière dont le soleil brille et 
réchauffe le monde. Réalité magnifique 
que nous devons tous savoir. Personne 
n’est abandonné de Dieu qui nous voit 
tous et nous aime tous en nous invitant 
sans cesse à correspondre à son amour.
Mt 5,44 «Aimez vos ennemis et priez 
pour vos persécuteurs, afin de devenir fils 
de votre Père qui est aux cieux.»
Voilà l’accomplissement parfait de la 
volonté divine pour chacun de nous. 
Aimer tous les hommes, même ceux qui 
nous font du mal. Seuls notre amour 
et nos prières qui attirent la grâce de 

Dieu, peuvent les aider à changer et 
à être sauvés de la perdition. Notre 
témoignage en Dieu est aussi un soleil 
qui brille sur tous. Ce témoignage com-
mence par l’action de grâce d’exister 
et d’être aimé infiniment par Dieu. Il 
est vivant dans l’amour des couples, 
des parents, des enfants, des familles, 
de tous ceux et celles qui se donnent à 
Dieu selon leur état de vie. Il se répand 
dans l’entourage, le voisinage, nos com-
munautés, dans le travail, partout. Le 
témoignage des chrétiens véritables est 
le plus beau que l’on puisse trouver 
sur terre. La vie des saints de l’Eglise 
éclaire incomparablement cette réalité 
que, pour ma part, je n’ai jamais trouvée 
ailleurs avec une telle intensité d’amour. 
Le vrai chrétien ne fait pas acception des 
personnes. Il ne se laisse pas éblouir par 
les titres, la notoriété, la richesse etc. Il 
reste humble mais inébranlable dans le 
Seigneur. Il garde la vérité comme un 
trésor précieux et la défend sans hésiter. 
Le témoignage des disciples du Christ 
éclaire partout, apporte le réconfort, 
l’espérance invincible du Salut, c’est-
à-dire de notre renaissance en Jésus 
Christ, de notre sanctification, de notre 
introduction dans la vie éternelle de 
Dieu pour s’épanouir au ciel.
Savoir que l’on est toujours aimé de 
Dieu nous apporte la consolation, 

La joyeuse fête de Noël arrive 
bientôt. C’est le moment de nous 
approcher plus près du Seigneur 
pour le contempler et recevoir 
les grâces qu’il désire nous don-
ner en abondance. Soyons dans la 
joie, car le Père en envoyant son 
Fils nous sauver, a rendu visible 
le soleil de son amour qui brille 
sur tous les hommes.

Paysage des monts Bieszczady (Carpates) embrumés au lever du soleil.  Photo: Pudelek

Votre Père fait lever son Soleil (Mt 5,45)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=magnan&field_type_a_value=All&l=F
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la joie et l’espérance. Cette connais-
sance implique notre correspondance 
à l’amour et la volonté de Dieu sur 
nous. Dieu brille, réchauffe et arrose. 
Aussi, nous devons être enracinés dans 
la bonne terre (parabole du semeur) et 
nous exposer aux rayons divins. Spi-
rituellement, cela signifie une réalité 
importante que nous devons vivre: Etre 
nourris de la Parole de Dieu, dans la 
vérité et prier, se mettre devant Dieu 
qui répand sur nous ses grâces et nous 
illumine de son Esprit Saint. 

Les bien-aimés aiment

Par excellence, le Bien-aimé, c’est Jésus 
Christ. Mt 3,17 «Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma faveur» (cf. 
Mt 12,18; 17,5 et //)2.
Si le Père appelle son Fils son Bien-aimé, 
c’est qu’il sait qu’en retour son Fils 
l’aime totalement, dans la perfection 
absolue, et fait toujours sa volonté.
Jésus est notre modèle. Il est venu aussi 
pour cela. Il est notre référence et en le 
suivant on ne se perd pas. Bien sûr, nous 
savons que nous sommes de pâles soleils 
devant lui. Nous sommes pécheurs, mais 
le pardon divin nous aide à toujours 
nous relever pour briller de l’amour de 
Dieu, afin d’être sauvés et, afin que les 
hommes en nous, regardent le Soleil 
divin se lever et accomplir son œuvre. En 
nous mettant sous le regard de Dieu, illu-
minés par le Saint-Esprit, dans l’amour, 
nous devenons aussi les bien-aimés de 
Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu 
et nous sommes tous frères (Mt 23,8)3. 
Mais les bien-aimés sont ceux qui accom-
plissent le bien, ce qui est agréable à 
Dieu. Le bien-aimé plait à Dieu alors que 
les méchants, les injustes, lui déplaisent, 
tout en bénéficiant de ses bienfaits dont 
ils ne font cas. Voici une autre clé du 
savoir spirituel. Comprendre que l’on est 
aimé de Dieu et même croire qu’il existe 
est fondamental pour la foi, mais sachons 
que les démons savent aussi cela (cf. Jc 
2,19). Cependant ils ne supportent pas 
l’amour de Dieu qui les brûle, car ils s’y 
opposent. Le soleil et la pluie rendent 
fécondes les bonnes terres accueillantes, 
mais le soleil sur une terre aride brûle ce 
qui y pousse. Si nous fuyons la lumière de 
Dieu en nous mettant dans les ténèbres 
du mensonge et du mal, si nous restons 
enfermés pour ne pas être arrosés de la 
pluie céleste, alors nous sommes en dan-
ger, nous nous desséchons et marchons 
vers la mort.
En notre temps, une multitude 
d’hommes, comme jamais dans l’his-

toire de l’humanité, s’est détournée de 
Dieu et refuse les grâces qu’il donne 
abondamment. Dieu veut que tous les 
hommes soient sauvés (1 Tm 2,3). Tous 
ne le seront pas hélas, par leur propre 
faute, par choix. A force de refuser de 
s’ouvrir au Seigneur, de vivre dans la 
vérité, l’amour et la proximité divine 
par la prière, l’homme n’est plus capable 
de refleurir. Lorsqu’une plante en elle-
même est totalement sèche et ne reçoit 
plus l’eau qui la fait vivre, elle meurt. 
Cette mort, de nos jours, menace les 
multitudes exposées aux rayons toxiques 
du mensonge, de l’idolâtrie, de la haine, 
de la concupiscence, de la luxure, de 
l’orgueil… Voilà ce qui menace le salut 
des âmes, la paix du monde. Aussi ne 
soyons pas dupes, sans conversion inté-
rieure, celle du cœur et de l’esprit, sans 
cette conversion qui rayonne de l’amour 
de Dieu, les efforts des hommes ne sont 
que du vent (cf. Jn 15,5; Ps 127,1). 
Prenons bien garde aux faux prophètes 
qui, par leur propre force, par un rai-
sonnement séduisant mais uniquement 
terrestre, ont l’audace de prétendre ins-
taurer une nouvelle humanité, une nou-
velle ère de fraternité. Sans l’amour de 
Dieu et sa grâce on ne peut rien faire, 
si ce n’est une dictature démoniaque. 
De nos jours, l’Eglise fidèle souffre. Une 
grande crise est en route et chacun, en 
son temps devra se décider à la lumière 
des événements qui manifesteront les 
choses sans ambiguïté. Au moment 
arrêté par le Seigneur, l’ennemi, l’Im-
pie, sera dévoilé, pour la confusion 
de ceux qui l’auront porté et suivi… 
Soyons donc patients dans la foi et la 
ferveur, sans nous inquiéter, car Dieu 
nous garde.

Les justes resplendiront

En ce temps de l’Avent, nos regards 
sont tournés vers Jésus Sauveur. Il est 
la lumière qui éclaire les nations (Lc 
2,32), le Soleil levant (Lc 1,78), celui 
qui brille devant ses apôtres lors de 
la Transfiguration (cf. Mt 17,2), celui 
qui a aveuglé Paul pour le transformer 
en instrument de choix (cf. Ac 26,13). 
Jésus nous a aussi donné sa Mère (cf. 
Jn 19,26), pour qu’avec elle, la Femme 
revêtue du Soleil, pleine de grâce divine 
(cf. Ap 12,1), nous devenions les bien-
aimés de Dieu, ceux qui font sa volonté 
d’amour dans la justice et brillent de la 
puissance du Seigneur (cf. Dn 9,17; Si 
24,30; 2 Co 4,6).
Mt 13,43 «Les justes resplendiront comme 
le soleil dans le royaume de leur Père.»

Dn 12,3 «Ceux qui sont éclairés resplen-
diront comme la splendeur du firma-
ment, et ceux qui ont enseigné la justice 
à un grand nombre, comme les étoiles, 
pour toute l’éternité.»
O notre Dieu, toi qui es Père, Fils et Saint-
Esprit, fais resplendir ton Soleil sur tous 
les hommes. Que la lumière du Sauveur 
brille dans tous les cœurs. Que l’amour 
et la vérité rayonnent dans toute l’Eglise.
Bénie soit la Sainte Famille, Jésus, Marie, 
Joseph!
Saint et joyeux Noël.

Jacques Magnan

NOTES:
1. Cf. Dt 33,3; Ct 2,4; Si 48,11; Rm 5,5; 1 Jn 4,7
2. Ep 1,6; Col 1,13; 2 P 1,17
3. «Tous frères» est le nom de la nouvelle ency-

clique du Pape François. A l’heure où j’écris cet 
article, elle n’est pas encore sortie, puisque 
j’écris au moins deux mois à l’avance. Déjà, pour 
ce qui est du titre, le Pape dit qu’il vient de Fran-
çois d’Assise. En fait saint François ne fait que 
citer une partie de l’Evangile: Mt 23,8 «Ne vous 
faites pas appeler Rabbi, car vous n’avez qu’un seul 
maître et vous êtes tous frères». Pour ce qui est du 
contenu de cette encyclique, nous verrons donc 
plus tard. Je ne manquerai pas de la lire attenti-
vement…

DÉCEMBRE
Pour une vie de prière:
Prions pour que notre rela-
tion personnelle à Jésus-Christ soit nourrie 
de la Parole de Dieu et par une vie de prière.

Intention de prière 
du pape François

L’eau bénite
Nous connaissons tous la puissance de l’eau 
bénite. Elle terrifie les démons qui fuient dès 
qu’on la répand, comme en témoignent tous 
les exorcistes; elle réconforte les âmes du 
purgatoire et accélère leur purification; elle 
nous sanctifie et nous protège.
Puisque les Messes n’ont plus lieu (dans cer-
tains pays/régions) et qu’il n’y a plus d’eau 
bénite dans les églises, en cette période où 
nous en avons encore bien plus besoin que 
d’habitude pour conserver notre santé physique, 
psychique et spirituelle, demandons à un prêtre 
de bénir une bouteille d’eau et rapportons-la 
chez nous pour en faire un usage quotidien.

LITTÉRATURE:
Eau bénite et autres moyens de salut 
Horst et Ingeborg Obereder 
160 pages, 14,5x21 cm 
€ 18.–  CHF 21.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
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La souris et l’éléphant

C’est l’histoire d’un énorme éléphant et 
d’une toute petite souris.
Ils s’aimaient d’un amour tendre et raf-
folaient de toute heure passée ensemble. 
On les voyait s’entretenir joyeusement 
ici ou là, dans les forêts africaines ou 
dans les déserts. Leur jeu favori était de 
faire la course. Un jour, ces deux infa-
tigables se lancent côte à côte dans un 
grand désert de sable nu et sec, et c’est 
à celui qui courra le plus vite dans cet 
immense espace. Ils courent et courent 
avec enthousiasme… Soudain, la petite 
souris se retourne et, toute fière, crie à 
l’éléphant:
«Oh, éléphant, t’as vu toute la poussière 
qu’on fait!»
Elle avait effectivement de quoi s’émer-
veiller! Elle, si petite, et ce nuage de 
poussière si grand! Comment n’a-t-elle 
pas réalisé que ce nuage venait de l’élé-
phant plutôt que de ses pattes minus-
cules? La naïveté et l’inconscience de 
cette petite souris sont touchantes. 
Mais combien nous lui ressemblons! 
Avons-nous réussi à offrir à nos amis 
le meilleur tiramisu du monde? Avons-
nous construit la maison de nos rêves? 
Avons-nous sorti le best-seller de la 

chanson? Avons-nous tout simplement 
été félicités pour quelque exploit spor-
tif? Nous voilà émerveillés nous aussi 
et nous attribuons à nous-mêmes cette 
réussite, mais… nous oublions de recon-
naître Dieu à l’œuvre en tout bien et de 
le remercier! Nous oublions de lui rendre 
la gloire qui lui revient!
Reconnaître l’amour de Dieu et lui rendre 
la gloire qui lui est due pour chaque 
bienfait est comme mettre en banque 
un trésor très précieux, sachant qu’il 
continuera à se multiplier jusque dans 
la vie éternelle. Se féliciter soi-même 
serait dilapider ce trésor! Pire: agir en 
vue de sa propre gloire serait dérober ce 
qui revient à Dieu. Marie nous sauve de 
ce péril en nous donnant cette belle pro-
messe de joie: «Chers enfants, que tout 
ce que vous faites soit pour la gloire de 
Dieu et alors le ciel remplira votre cœur 
de joie…»

Jusqu’où va l’amour!

Une amie de Zagreb m’a raconté cet épi-
sode qui s’est passé sous la domination 
communiste en Croatie, vers l’année 
1988. Sa mère Gabrijela fut emprison-
née durant plus d’un an dans une de 

ces terribles prisons communistes et là, 
elle sympathisa avec une femme, Nada 
Miskulin, qui elle aussi était croyante. 
Sorties de prison, rôdées à la souffrance, 
aux humiliations et aux privations, Nada 
et Gabrijela sont restées intimement 
liées et s’encourageaient mutuellement 
dans leur chemin de foi. Nada était céli-
bataire et vivait avec sa mère dans un 
grand appartement de 3 pièces au centre 
de Zagreb. La messe quotidienne de bon 
matin à leur paroisse faisait partie de 
leur programme de vie.
Un jour, elles apprennent que dans cette 
paroisse vit une famille de six enfants 
avec leurs parents dans un appartement 
minuscule: situation invivable! A peine 
avaient-elles appris cela, que Nada et sa 
mère se sont regardées et se sont com-
prises sans échanger un mot. Le jour 
même, elles ont décidé de laisser leur 
grand appartement à cette famille en 
échange du leur, le tout petit. Elles ont 
réalisé ce déménagement sans deman-
der un sou à cette famille, et elles lui ont 
laissé tout leur mobilier.
Jusqu’où va l’amour en acte! La joie des 
enfants était immense, mais la joie de 
ces deux dames encore plus! «Il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir» disait 
Jésus (Ac 20,35)

Une tête de mort?

Plus que jamais en ces temps trou-
blés, nous nous réjouissons de l’aide 
si efficace des saints du ciel. Pour la 
Toussaint, nous serons heureux de les 
invoquer et de les célébrer.
La puissance d’un saint nous a encore 
été démontrée ce 22 octobre, en la fête 
de notre bien-aimé Jean Paul II. En 
effet, en Pologne, on voulait voter le 
droit à l’avortement pour les enfants 
handicapés. Mais à la surprise de beau-
coup, «l’avortement eugénique a été 
jugé non constitutionnel par le Tribu-
nal Constitutionnel» de ce pays. Il faut 
dire qu’un grand nombre de polonais 
se sont unis pour faire une grande 
neuvaine à Jean Paul II avant sa fête… 
Bravo les Polonais, bravo Jean Paul II, 
continuez bien! Vous nous confirmez 
cette parole de Marie: «Un nouveau 
monde de paix est possible!» (Message 
du 25 juillet 2020)

Nouvelles de Medjugorje

Rendre à Dieu la gloire qui lui revient!
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Medjugorje illumine Fatima!

Comme disait Vicka et comme le savent 
les six voyants, «le Triomphe du Cœur 
Immaculé est très proche!» Il a même 
déjà commencé, disait Marija Pavlovic 
dans la cathédrale de Vienne (Autriche) 
en 2019. Vu les difficultés présentes 
et les menaces de conflits qui planent 
sur l’humanité, comme l’exprimait déjà 
Jean Paul II dans sa prière de consécra-
tion de l’humanité au Cœur Immaculé 
de Marie, ne nous endormons pas!1.
Ne nous laissons pas saisir par la peur 
et travaillons à la victoire de Marie sur 
le mal, la victoire du Dieu d’amour 
sur Satan! Cette pandémie et tous ces 
bouleversements m’ont amenée à prier 
avec l’Ange de Fatima. En effet, c’est 
lui qui a préparé les petits bergers à 
accueillir la Vierge, car il faut bien dire 
qu’ils bâclaient leur prière! Les prières 
enseignées par l’Ange viennent en direct 
du Ciel et elles ont transformé les trois 
pastoureaux en héroïques supporters 
du Triomphe de Marie. Elles sont pour 

nous! Ces prières ont 
déjà nourri la ferveur 
de beaucoup de catho-
liques. Mais comment 
transmettre ces trésors 
de façon simple et juste, 
sans fioritures?
La Providence m’a 
donné une belle réponse 
lors du passage à la 
maison du Père Justo 
Lofeudo, car il a partagé 
avec moi ce qui lui était 
venu à l’esprit ce matin-
là au réveil. En prenant 
le chapelet classique 
que nous connaissons, 
il s’agit de remplacer 
les Pater et les Ave par 
les prières de l’Ange. 
Je ne m’étends pas ici 
sur les détails, car vous 
les trouverez sur You-
Tube. Certes, il ne s’agit 
pas de créer une nou-
velle dévotion! Il s’agit de promouvoir 
cette belle lumière venue de Fatima 
afin d’enrichir notre adoration de la 
Sainte-Trinité et, tout en l’adorant, de 
la supplier pour le salut des pécheurs. 
Prière de consolation et de réparation 
par excellence! Aujourd’hui, le salut 
des pécheurs doit être notre tourment 
comme cela le fut pour Jésus et tant 
de saints à sa suite. A Medjugorje, 
Marie ne cesse d’exprimer ce tourment 
qui habite son Cœur de Mère pour ses 
enfants. Ce chapelet de Fatima est un 
merveilleux moyen de la consoler et 
aussi de faire réparation comme elle 
l’a demandé à Jacinta.2

Chère Gospa, tu sais tout, tu vois tout, tu 
nous aimes infiniment, tu nous conduis, 

alors nous voulons te suivre les yeux 
fermés!

Sœur Emmanuel 
(Cté des Béatitudes), octobre 2020

NOTES:
1. «O Cœur immaculé! Aide-nous à vaincre la 

menace du mal qui s’enracine si facilement dans 
le cœur des hommes d’aujourd’hui et qui, avec 
ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie 
actuelle et semble fermer les voies vers l’avenir! 
De la faim et de la guerre, délivre-nous! De la 
guerre nucléaire, d’une autodestruction incalcu-
lable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous! 
Des péchés contre la vie de l’homme depuis ses 
premiers moments, délivre-nous!» etc.

 (Place Saint-Pierre, le 25 mars 1984)
2. https://www.youtube.com/watch?v=S_nzPYopGYA

Message du 25 octobre 2020
«Chers enfants! en ce temps, je vous appelle à 
revenir à Dieu et à la prière. Appelez tous les saints 
à l’aide afin qu’ils soient pour vous un exemple et 
un secours. Satan est fort et il se bat pour attirer 
le plus de cœurs possible à lui. Il veut la guerre et 
la haine. C’est pourquoi je suis avec vous depuis si 
longtemps, afin de vous guider sur le chemin du 
salut vers Celui qui est le Chemin, la Vérité et la 
vie. Revenez, petits enfants, à l’amour envers Dieu, 
et il sera votre force et votre refuge. Merci d’avoir 
répondu à mon appel.»

Medjugorje - Message
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A la lecture des textes de ce jour (Gn 
3,9-15.20, Ps 97, Eph 1,3-6.11-12, Lc 
1,26-38), nous découvrons que chacun 
met en évidence un trait se rapportant à 
la Conception Immaculée de Marie.
Le Livre de la Genèse nous relate l’hosti-
lité entre Marie et Satan, préfigurant ainsi 
chez la Sainte Vierge, aucune intimité 
avec le mal et son auteur et mettant déjà 
en évidence son immaculée conception.
Saint Paul, dans sa Lettre aux Ephésiens, 
affirme qu’en Jésus, «Dieu nous a choi-
sis avant la création du monde, pour 
que nous soyons dans l’amour, saints et 
immaculés en sa présence» (Eph 1,4). 
Marie a été choisie de toute éternité pour 
être la Mère de Jésus, et depuis toujours, 
la sagesse de Dieu avait prévu de lui 
accorder cette grâce d’être conçue sans 
péché en prévision de sa mission de Mère 
de Dieu et de coopératrice à l’œuvre du 
Salut.
L’Evangile de saint Luc nous relate la 
salutation angélique où Marie découvre le 

projet du Père sur elle, elle 
apprend aussi, dès les pre-
miers mots que son Imma-
culée Conception n’est pas 
seulement la préservation 
du mal, mais encore une 
plénitude de grâce pour 
demeurer toute sa vie dans 
cet état de perfection afin 
d’accomplir sa mission de 
Mère de Dieu, des Apôtres 
et de l’Eglise.
Si nous méditons le court 
passage de la Genèse 
annonçant la rédemp-
tion de l’homme, nous 
voyons que là, intervient 
déjà Marie conçue sans 
péché. En effet, Dieu dit au 
démon: «Je mettrai une hos-
tilité entre la femme et toi, 
entre son lignage et le tien: 
il t’écrasera la tête et toi, 
tu l’atteindras au talon.» 
(Gn 3,15) Cette femme 
est Marie. Son lignage est 
Jésus Sauveur qui écrasera 
la tête de Satan par sa mort 
en Croix et sauvera ainsi 
l’humanité du péché et de 
la mort éternelle. Le démon 
atteindra le lignage divin 
au talon en faisant mourir 

Jésus par la haine des hommes.
Si par Eve, dite la mère des vivants, et 
sa désobéissance à Dieu, le péché et la 
mort sont entrés dans le monde, par 
Marie et son obéissance dans l’humilité 
à la volonté salvifique du Père, le Salut et 
la Vie sont redonnés à toute l’humanité.
L’hostilité entre Marie et Satan et Jésus 
et le démon est le signe que Marie et 
Jésus son Fils sont sans péché. Plusieurs 
textes de l’Ecriture nous le confirment. 
Le Prophète Isaïe nous parle d’une Vierge 
très pure qui enfantera un Fils recevant 
le nom d’Emmanuel (Is 7,4); le Cantique 
des cantiques avec son verset: «Tu es 
toute belle, ma Bien-Aimée, il n’y a pas 
de tache en toi.» (Ct 4,7) préfigure déjà 
la salutation angélique: «Je vous salue, 
comblée de grâce.» (Lc 1,28)
Ces preuves scripturaires de l’Immaculée 
Conception vont animer la foi des pre-
miers chrétiens à travers les siècles. Au 
commencement de l’Eglise, saint Irénée 
avait pressenti l’immaculée conception 

de Marie quand il saluait en elle: «La 
Nouvelle Eve». Ce n’est qu’au XVe siècle 
que nous voyons l’Eglise transcrire dans 
la liturgie cette belle formule: «Dieu a pré-
paré à son Fils une demeure digne de Lui 
par la Conception Immaculée de la Vierge, 
préservant celle-ci de tout péché par une 
grâce venant déjà de la mort de son Fils.»
Cette formule si belle et si riche nourrira 
la foi des chrétiens à travers les siècles et 
sera reprise presque textuellement dans 
la définition dogmatique prononcée par 
le pape Pie IX, le 8 décembre 1854. C’est 
en effet, à cette date que l’Immaculée 
Conception devient une vérité de foi 
qu’on ne pourra plus nier sans cesser 
d’être catholique.
Quatre ans plus tard, le 11 février 1858 à 
Lourdes, la Sainte Vierge confirmera cette 
décision ecclésiale en se révélant à Berna-
dette en ces termes: «Je suis l’Immaculée 
Conception.»
Les chrétiens peuvent se réjouir qu’une 
femme, après la Chute d’Adam et Eve, 
n’ait pas été entachée du moindre péché. 
Mais certains pourraient se poser la ques-
tion: «Pourquoi ce privilège n’a-t-il été 
accordé qu’à Marie?»
Dans l’histoire du Salut, seuls deux êtres 
sont impeccables: JÉSUS et MARIE: Jésus 
l’est par nature parce qu’Il est Fils de Dieu 
et Dieu lui-même, et Marie l’est par grâce 
parce qu’elle est la Mère du Christ. En 
effet, cette grâce de l’Immaculée Concep-
tion fut accordée à Marie parce qu’elle 
devait être la Mère du Sauveur et que le 
Verbe incarné n’aurait pas pu demeurer 
dans un tabernacle souillé par le moindre 
péché.
Marie, ainsi nantie de cette grâce ou 
privilégiée, n’en demeure pas moins une 
créature humaine appartenant à la race 
d’Adam et Eve. Et comme elle n’a pas 
été marquée du péché originel, certains 
théologiens ont pensé qu’elle n’a pas 
eu besoin d’être rachetée par le Christ 
et qu’elle a été soustraite à sa grâce. 
Mais penser cela serait soustraire Marie 
à la communauté humaine qui est une 
communauté de rachetés et de sauvés 
par le sang du Christ. Non, Marie est 
une femme avec notre nature humaine 
mais qui a reçu une grâce spécifique, 
un don gratuit du Père en prévision de 
l’incarnation de son Fils. Avant que Jésus 
s’incarne en elle, Marie est rachetée par 
préservation en prévision des mérites de 

Homélie du Père François Zannini 

Je suis l’Immaculée Conception

Allégorie de l’Immaculée Conception, 
peinture de Juan de Roelas (vers 1570-1625)

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=P�re+Fran�ois&field_type_a_value=All&l=F
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Jésus-Christ. Ainsi nous pouvons dire 
que Marie est rachetée d’une manière 
plus sublime ou encore rachetée plus 
parfaitement que chacun de nous parce 
que sa vocation et sa mission sont plus 
étroitement associées aux Mystères de 
l’Incarnation et de la Rédemption.
Si Marie a été préservée du péché origi-
nel, parce qu’elle avait été choisie pour 
être la Mère de Dieu, elle n’en reste 
pas moins une femme avec sa nature 
humaine raisonnable et libre. Cependant 
Marie, «pleine de grâce» nous dit saint 
Luc, est encore cette femme qui a reçu 
par son immaculée conception, la grâce 
sanctifiante excluant en elle, la concupis-
cence ou encore toute tendance au péché. 
En ce sens-là, nous pouvons dire que la 
rédemption dont Marie a été l’objet, fut 
dès le premier instant, parfaite.
C’est pourquoi si Marie fut conçue sans 
péché pour être la Mère du Christ et si 
elle fut soutenue par la grâce sanctifiante 
pour être sainte toute sa vie durant, c’est 
parce que Dieu depuis toujours vou-
lait nous la donner pour Mère, et avec 
son Fils, comme Modèle de perfection 
d’amour à imiter et à suivre sur le chemin 

du Salut. Marie, l’Immaculée est en ce 
sens, l’Espérance de l’humanité. Outre 
son Fils qui est Vrai Dieu et Vrai Homme, 
Marie n’est qu’une créature humaine qui 
garde toute la candeur du premier ins-
tant, et qui dans une pureté et une vraie 
innocence du cœur et du corps appelle 
tout homme à marcher dans la lumière 
de la Vérité libératrice et dans l’amour 
sanctifiant de son Fils mort et ressuscité.
Comme Jésus fit toujours la volonté 
sainte de son Père, Marie n’a jamais 
cessé de faire celle de son Fils. Comme 
Jésus s’est abaissé pour être l’humble 
Serviteur de son Père et des hommes, 
ses enfants, Marie s’est faite l’humble 
Servante de Jésus, de ses Apôtres et de 
l’Eglise naissante jusqu’à son assomption 
dans le ciel. Comme Jésus s’est immolé 
sur la Croix pour sauver chacun de nous, 
Marie, durant toute sa vie, a su mourir à 
elle-même constamment pour s’effacer 
devant Jésus afin qu’il accomplisse sa 
mission de Rédempteur.
Ainsi Marie, comme en son Assomp-
tion, est en sa Conception Immaculée, 
l’image anticipée de l’Eglise: en elle, 
Dieu «préfigurait l’Eglise, la fiancée sans 

tache, resplendissante de beauté, sainte et 
immaculée.» (Eph 5,27)
Mère de l’Eglise, Marie est l’image et les 
prémices de ce qui attend chacun des 
membres de l’Eglise dans sa marche vers 
le Christ glorifié. Marie est avec son Fils 
ce que nous devons tous devenir c’est-à-
dire des saints et des saintes. Elle nous 
attend avec le Christ là où tous, nous 
sommes appelés à la rejoindre c’est-à-dire 
le Royaume de Dieu. C’est pourquoi en 
sa fête de l’Immaculée Conception, elle 
nous invite à croire que malgré notre état 
de pécheurs, nous pouvons la rejoindre 
dans sa sainteté d’amour. Pour cela, 
prions-la tous les jours par le Chapelet 
ou une autre dévotion mariale et deman-
dons-lui souvent comme tous les saints 
et saintes de l’Eglise, son aide et sa prière 
maternelle d’intercession auprès de son 
Fils. Nous serons ainsi des chrétiens 
et des chrétiennes qui saurons, à son 
exemple, dans notre vie quotidienne, dire 
à chaque instant, avec elle et par elle, un 
Fiat d’amour à la volonté de son Fils afin 
de chanter un jour avec elle dans la gloire 
de la Sainte-Trinité un éternel Magnificat.

Père François Zannini

Jésus, un jour tu m’as demandé si 
je voulais témoigner de toi dans le 
monde. Je le fais Seigneur. (Je prends 
ma petite croix)
«Viens à mon aide, viens à l’aide de 
tous tes enfants qui sont ici mainte-
nant, écoute leur cœur, je sais que tu es 
présent, je sais que tu écoutes. Jésus, 
miséricorde infinie, merci. 
Jésus, apprends-nous à aimer, apprends-
nous à prier, apprends-nous à pardon-
ner. Jésus, par ton très précieux Sang, 
guéris maintenant tes enfants, tous ceux 
qui sont ici, guéris-les du mal et de toute 
souffrance.»

Jésus en famille

Mes amis, dans le Christ Jésus, il y a la 
nature humaine et la nature divine. Sur 
terre, Jésus a vécu comme nous tous; il 
a aussi eu un père, Joseph. Il avait une 
famille, une mère et un père, une famille 

sainte! Que d’amour dans cette petite 
sainte Famille!
Nous sommes émus en les regardant 
et en nous demandant pourquoi nos 
familles ne sont pas saintes. Que nous 
manque-t-il pour avoir, pour être une 
sainte famille?
Et Joseph? Chers amis, que pouvons-
nous dire de Joseph? Tant, tellement… 
et on ne parle presque jamais de lui, 
Joseph, l’époux de Marie, c’est le plus 
grand saint du ciel parmi tous les 
saints.
Saint Joseph a souffert plus qu’on ne le 
croit, combien de fardeaux et de tribu-
lations il a subis pour avoir été choisi 
par Dieu comme «Epoux» de la Vierge 
Marie! Combien ils se sont aimés, Marie 
et Joseph, Marie pour son Joseph et 
Joseph toujours prêt, avec son amour, 
avec sa protection, au côté de sa sainte 
Epouse, la Mère de Jésus. Il n’est compa-
rable à aucun autre saint. Tous les saints 
ont dû attendre leur mort terrestre pour 

jouir de Dieu; Joseph et Marie ont pu 
jouir de Dieu déjà sur terre. 
Joseph a exercé une infinité de tâches 
concernant Jésus. Avec le titre d’époux, 
il a défendu l’honneur du Fils et de la 
Mère, un ange lui a parlé! Joseph a ins-
crit Jésus au registre de l’empire et l’a 
fait entrer parmi les citoyens du monde. 
En accomplissant le rite de la circonci-
sion, il introduit Jésus dans le peuple de 
l’Alliance. Il protège Jésus et Marie dans 
leur fuite vers l’Egypte, toujours avec 
l’aide des anges! C’est lui qui a amené 
Jésus à Nazareth, (le Nazaréen). Joseph 
lui a procuré la nourriture, des vête-
ments, il l‘a élevé, lui a appris un métier, 
«le fils du charpentier», il lui a enseigné 
la prière et la connaissance du monde.

Devant la grotte de Bethléem

Joseph et Marie, ensemble, pour remplir 
l’obligation impériale du recensement, 

Mirella Pizzioli

Mystère de la Nativité, 
mystère pour la Vie éternelle
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se rendirent à Bethléem, leur ville d’ori-
gine, et pendant leur séjour, les jours de 
l’accouchement furent accomplis pour 
Marie. Son épouse accouche et dans le 
chaos et la confusion de ces jours-là, avec 
la douleur au cœur, il ne trouve pour elle 
aucun endroit adapté à sa condition. Un 
seul refuge, une grotte, une caverne peut-
être, servant d’abri aux animaux et aux 
bergers. Dans cette grotte, qui devient 
une grotte sainte, le Fils de Dieu est né. 
Il n’y a ni temps ni espace… et mainte-
nant nous sommes devant cette grotte 
sacrée… avec l’Enfant Jésus. Nous qui 
connaissons l’histoire, que ressentons-
nous dans nos cœurs pour ce divin 
Enfant? Pour sa sainte Mère? Pour son 
saint père?
Est-ce que nous méritons tout cela? Je ne 
sais pas! Mais si Dieu le Père le voulait 
et l’a permis… pourquoi l’a-t-il permis? 
Pourquoi a-t-il tellement confiance en ses 
enfants, que malgré notre désobéissance, 
il nous aime encore? Son amour est vrai-
ment immense et inatteignable!
Saint Joseph a participé comme aucune 
autre personne humaine, à l’exception 
de Marie, au mystère de l’Incarnation. 
Droits et devoirs d’un saint père, modèle 
de contemplation, modèle pour toute 
l’Eglise.

Né, mort, Ressuscité… pour nous!

Chers amis, la naissance de Jésus ne peut 
que nous faire penser à notre mort et 
à notre résurrection… naissance, mort, 
résurrection. Si nous “séparons” le saint 
Noël de la passion, de la mort et de la 
résurrection de Jésus, Noël ne devient 
qu’une “vision poétique” de la nais-
sance et de la vie. Mes amis, ce n’est 
qu’à la lumière de la résurrection que le 
saint Noël apparaît comme la proposition 

concrète de la Miséricorde de Dieu. Pour 
sauver l’humanité, Jésus se fait homme 
parmi les hommes, il se fait homme pour 
partager avec nous et comme nous toute 
notre expérience, sauf le péché, pour 
nous racheter, pour faire de nous des 
frères et des enfants de Dieu.
Jésus est né dans une grotte et il est 
enterré dans une grotte, Marie l’enve-
loppe dans des langes, et il me vient à 
l’esprit les bandages pour sa sépulture. 
Marie le dépose dans une “crèche” et 
Jésus devient “Pain de Vie descendu du 
ciel”. Marie, plaçant mystérieusement 
Jésus dans la crèche, “offre” son fils 
“comme nourriture aux hommes”.
Nos pauvres corps, nos pauvres âmes, 
assoiffés, fatigués, malades, puisent leur 
énergie vitale dans le Corps et le Sang du 
Christ Jésus dans la très sainte Eucha-
ristie.
Chers amis et les anges? Les revoilà 
encore, les Anges!
Ils parlent, ils transmettent aux bergers 
l’annonce de la naissance et les invitent 
à entrer dans la grotte de la Nativité… 
ils parlent aux femmes devant le tom-
beau… toujours et encore les anges.
Les bergers, les tout derniers, voient 
Marie, Joseph, l’Enfant; ils croient et 
deviennent les premiers témoins de la 
naissance du Sauveur… les femmes sont 
les premières à voir le tombeau vide.
Jésus est ressuscité! 

Témoin de la Vie après la vie

Chers amis Jésus est né… Jésus est 
ressuscité… Jésus est ici avec nous, 
maintenant aussi, pour toujours et pour 
toujours les portes du paradis se sont 
ouvertes.
Un jour, Jésus, tu m’as demandé: «Veux-
tu être témoin de la vie après la vie?»
Je le fais, Seigneur.
Nos proches sont ici, mamans, vos 
enfants sont ici, ne pleurez pas, ils sont 
vivants, vous ne les avez pas perdus, 
ils vous attendent, tout le monde nous 
attend, ils marchent à nos côtés, nous 
aussi nous voulons marcher avec eux 
et avec eux un jour vivre pour tou-
jours dans le monde de la Lumière. 
Ce jour-là, nous verrons Dieu Jésus tel 
qu’il est, comme nos proches au ciel le 
voient déjà. Nous vivrons libres comme 
des esprits libres, dans un “monde” de 
Lumière et de grâce, nos pensées par-
faites, nos pensées d’amour… prendront 
de belles formes. Nous serons comme 
des anges, enfants de Dieu, douceur et 
paix, pour toujours. Plus de luttes, plus 
de combats, seulement l’amour et la 

paix, nous serons comme il est, infini 
et éternel.
Merci. Merci à toi, Père éternel, Créa-
teur du ciel, de la terre, source de Vie. 
Merci à toi, Esprit Saint d’Amour, souffle, 
puissance de Dieu. Merci à vous, anges, 
créatures lumineuses, dans l’espace sans 
espace, dans le temps sans temps, gar-
diens, nos amis. Merci à toi, Joseph, 
saint modèle, époux parfait, patron de 
nos familles. Merci à toi, Marie, Vierge, 
très sainte, Immaculée, Reine des Anges, 
notre Mère. Merci à toi, Jésus, bien-
heureux, très doux, saint Enfant Jésus, 
lumière du monde, notre Sauveur.
Chers amis, de tout mon cœur, je vous 
souhaite les plus belles choses. Sanc-
tifiez vos familles, soyez de bonnes 
mères, de bons pères, bénissez vos fils, 
vos filles et vous, filles et fils, soyez 
saints, bénissez vos parents, bénissez le 
Seigneur, priez les anges.
Et puisque nous avons parlé un peu du 
saint Noël, permettez-moi de dire à tout 
le monde: “à tous et pour tous, un saint 
Noël de paix et de joie, que Dieu vous 
bénisse.”»

Votre amie, Mirella

Pierina Gilli, la voyante de Montichiari, a noté 
dans son journal le message de l’Immaculée: 
«Je suis l’Immaculée Conception. Je suis Marie 
de Grâce, Mère du Divin Fils Jésus-Christ. Par 
ma venue à Montichiari, je désire être appelée 
«Rosa Mystica». Je désire que chaque année, 
le jour du 8 décembre, on pratique à midi 
l’Heure de Grâce universelle. Par cette 
pratique, on obtiendra de nombreuses grâces 
spirituelles et corporelles… Notre-Seigneur, 
mon Divin Fils Jésus, accorde sa plus grande 
miséricorde pour que les bons continuent tou-
jours à prier pour leurs frères pécheurs. Ceux 
qui ne pourront se rendre dans leur église et 
prieront tout en restant chez eux, obtiendront 
aussi des grâces de moi.»

Rosanna Brichetti Messori, 
la voix de Marie Rosa Mystica

N’oublions pas 
l’Heure de Grâce universelle

LITTÉRATURE:
Jésus, Lumière du monde 
Communications du Ciel dictées à Mirella Pizzioli 
Mirella Pizzioli, 294 pages, 13x20 cm 
€ 15.–  CHF 21.–

Rabbi, où habites-tu? 
Il leur dit: «Venez et vous verrez!» 
Mirella Pizzioli, 176 pages, 13x20 cm 
€ 14.–  CHF 19.50

L’adoration des bergers,  
par Giorgione (1478-1510)
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Lucie: «Chers frères et sœurs aujourd’hui 
Jésus nous parle de l’Eglise de Lumière, 
un message qui est bien de notre temps.
“Comprends ce nouveau printemps de 
l’Eglise… Je te le dis, ce printemps de 
l’Eglise vient, et l’Eglise se verra por-
teuse de vie, de joie et de lumière…
Ma fille regarde mon Eglise… c’est la 
perle, le trésor encore caché du monde. 
Elle vient au temps qu’il faut, au milieu 
du chaos du monde… Le monde ne 
la voit pas encore car elle n’attire pas 
encore l’attention du monde et sa splen-
deur est encore cachée. Mais regarde, 
le monde vient à elle, car il a besoin 
d’elle. Et sa lumière peu à peu couvre 
le monde.
C’est un monde nouveau qui commence 
où tout est lumière, amour et paix.
Ceux qui sont restés fidèles et unis au 
pape… qu’ils se réjouissent. A la tête 
de mon Eglise, j’ai placé un chef qui est 
l’unique successeur de Pierre. Un chef 
qui possède ma force et mon humilité. 
Un serviteur qui possède une foi intré-
pide, une espérance sans limite et une 
profonde charité.
Il est bien conscient qu’il est à la fois 
chef et serviteur. Aussi, je veux qu’il 
soit entouré spirituellement d’une armée 
d’âmes toutes à son service.

Le servant, elles seront au service de 
mon Corps Mystique qui est l’Eglise. Je 
forme des cœurs et je lance un appel: 
qui veut s’enrôler dans cette armée 
pour faire face aux forces de la mort qui 
veulent la fin de mon Eglise en s’atta-
quant directement à son chef visible?
Venez, mes bien-aimés et écoutez ce que 
je demande à tous et à chacun:
– Une obéissance absolue envers le 
Saint-Père, à travers ses paroles, ses 
écrits, ses actes.
– Un amour pur et sincère envers lui. 
Fidélité totale.
– Prendre sa défense contre toute 
attaque.
– Prier chaque jour pour lui, à ses inten-
tions et pour l’Eglise.
– Et enfin, lui accorder sa confiance, 
c’est me faire confiance, car c’est Moi 
qui parle en lui, qui agit en lui.
Voilà les conditions d’Amour que je vous 
propose. Être le rempart de mon Eglise 
et repousser, tenir en échec ses ennemis. 
Malheur à ceux qui se disent d’Eglise et 
combattent son chef.
Malheur aux désobéissants, aux orgueil-
leux.
Malheur aux diviseurs et aux insoumis. 
Qu’ils se reprennent pendant qu’il est 
encore temps.

Mes enfants, entrez dans la barque de 
Pierre avant le plus fort de la tempête. 
Venez vous y mettre à l’abri, après, il 
sera trop tard et vous ne saurez plus où 
vous en êtes.

Lucie

Noël c’est la Lumière! 
L’ Amour incarné 
qui visite la terre

Prière: Laisse-moi, Vierge Marie…
Laisse-moi, Vierge Marie, me tenir à tes côtés 
pour contempler l’Enfant-Dieu.
Laisse-moi, Vierge Marie, pénétrer dans la grotte 
de Bethléem, parmi les Bergers et les mages.
Laisse-moi Vierge Marie, tomber à genoux, 
devant ce tout-petit que tu nous présentes.
Aide-moi, Vierge Marie, à adorer ton enfant.
Mon Dieu, caché sous les apparences du pain, 
il est si petit et pourtant si grand…
Me voici, mon doux sauveur, près de Marie ta 
Mère, avec elle je t’adore, elle m’apprend com-
ment t’adorer comme elle le fait elle-même.
Jésus, permets-moi de t’adorer avec le Cœur de 
Marie. Permets-moi de t’offrir mes prières par 
ses mains si pures. 
Qu’elle te porte mon adoration, qu’elle me porte 
dans ton adoration. Jésus nous t’adorons.
Prions, pour les uns et les autres… Prions pour 
la Paix dans le monde, pour le Saint-Père, 
l’Eglise et nos prêtres, prions pour nos malades 
et toutes les personnes en grande difficulté.
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Tenez solidement ma main, ma Très 
Sainte Mère ne cesse de vous appeler.
La barque de Pierre sera le bercail, 
l’arche de Noé, le refuge. Heureux celui 
qui s’y réfugiera à temps.
Heureux celui qui aura le désir d’y arri-
ver, malheur à ceux qui provoqueront 
la tempête, ils seront engloutis avec ses 
flots. Au plus fort de la tempête, je serai 
avec vous, marchant sur les flots. Ma 
Très Sainte Mère recueillera dans son 
Cœur les égarés, ceux qui ont choisi 
seuls leur chemin.
Gravez en vous la doctrine de la Croix 
et laissez-moi poursuivre mon Œuvre: 
l’œuvre du Cœur et de la Croix.
J’ai voulu cette œuvre dans le but de 
soutenir l’Eglise à travers la personne 
du Pape. Faites un rempart autour de 
ma bien-aimée, à travers la personne de 
mon vicaire. Voilà mon Œuvre, voilà le 
but et la finalité de l’œuvre:
L’attachement au siège de Pierre et sa 
défense à travers ses successeurs.

Gardez intacte la doctrine de l’Eglise à 
travers les enseignements de son chef. 
Voilà comment se refera mon Eglise, sur 
la Vérité et sans compromission.
Ecoute cette parole: Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon 
Amour. Voilà les paroles du Père envers 
son Fils bien-aimé.
Et aujourd’hui, voilà les paroles du Père 
envers celui qui me représente ici-bas!
Le Père a un tendre amour pour le Pape 
en qui il voit son fils bien-aimé.
Le Fils voit en lui, le serviteur souffrant 
et l’Esprit Saint voit en lui le visage de 
Pierre et dit: Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Eglise.
Ces paroles se répercutent au long des 
siècles dans le cœur des chrétiens et 
pour l’unité de l’Eglise.
Le Pape est tout entier dans la Trinité 
comme la Trinité est en lui et vit en lui à 
un degré très élevé du fait de sa pureté 
d’âme et de la profondeur de son cœur 
d’apôtre.

Pour ces raisons, sa parole est Vérité, car 
l’Esprit Saint l’habite.
Fils bien-aimé il l’est, car chef de l’Eglise, 
mon épouse bien-aimée.
Fils bien-aimé il l’est, car serviteur de 
l’Eglise, dont Marie est la Mère.
Serviteur du Seigneur, comme Marie fut 
la servante du Seigneur.
Fils, chef, serviteur et apôtre, il est le 
Fils bien-aimé du Père, chef de l’Eglise 
de lumière, serviteur et apôtre du Saint-
Esprit.
Avec ces titres que Dieu lui donne, le 
pape possède une grande sagesse pour 
gouverner l’Eglise, alliée à la vertu de 
prudence. Entre ses mains mon Corps 
Mystique est en sécurité…” Aimons et 
prions pour notre Eglise, prions pour 
notre Saint-Père le Pape, soyons dans 
l’Espérance: DIEU EST LÀ.
Chers frères et sœurs, que DIEU vous 
bénisse et vous garde dans la lumière de 
Noël avec la Sainte Famille.
Bonne et Sainte Année.»

Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Dans notre diocèse et en Italie, 
comme dans de nombreuses 
autres parties du monde, nous 
reprenons progressivement et 
prudemment le chemin ordi-
naire de la vie et de la foi, après 
le temps des épreuves et de l’ur-
gence qui a marqué la vie et la 
santé de nombreuses personnes 
bien-aimées. 
Nous devons reconnaître, avec 
étonnement et gratitude sincères, 
que depuis la réouverture des 
Eglises et le culte public, le 
sanctuaire Rosa Mystica Mère de 
l’Eglise, est devenu une destina-
tion incessante pour de nombreux 
pèlerins et fidèles, en nombre 
croissant toujours dans le respect 
des réglementations gouvernemen-
tales, au point que le dimanche 
nous avons prévu une nouvelle 
célébration eucharistique matinale; 
c’est comme si le sensus fidei du 
peuple de Dieu, après le temps 
de la peur, avait ressenti presque 
par instinct filial, par attirance, le 
désir de recommencer son propre 
voyage sacramentel et d’adoration 

précisément avec l’aide, la protec-
tion et la consolation de la Vierge 
qui est notre Mère. De plus, il était 
évident que pendant la période de 
l’urgence et du verrouillage en Ita-
lie, à plusieurs reprises le Pape, 
la CEI (Conférence Épiscopale 
Italienne) et les évêques de toute 
l’Italie, ont officiellement proclamé 
et célébré des actes de confiance 
à la Vierge, voyant en notre Mère 
un signe sûr d’espérance pour unir 
autour d’Elle la force de la prière la 
plus sincère et la plus populaire, 
celle du Rosaire; alors beaucoup 
de fidèles, souvent spontanément, 
presque de manière contagieuse, 
ont souhaité vivre et continuer à 
vivre la consolation de cette prière 
en utilisant de manière créative 
les nombreuses opportunités 
de connexion virtuelle offertes 
aujourd’hui par les réseaux sociaux.
Saint Bernard, dans une de ses 
homélies inspirées du titre de Maria 
Stella Maris (Etoile de la Mer), nous 
livre ces paroles, qui nous aident 
peut-être à relire avec foi ce que 
nous vivons, pour ne pas perdre 
sa mémoire et son enseignement: 

«O toi qui te vois ballotté dans le 
courant de ce siècle, au milieu des 
orages et des tempêtes de manière 
plus périlleuse que si tu marchais 
sur terre, ne détourne pas les yeux 
de l’éclat de cet astre si tu ne veux 
pas sombrer dans les tempêtes. Si 
les vents de la tentation s’élèvent, 
si tu rencontres les récifs des tri-
bulations, regarde l’étoile, invoque 
Marie. Dans les dangers, dans l’an-
goisse, dans les perplexités, pense 
à Marie, invoque Marie… En suivant 
ses exemples tu ne te perdras pas; 
en l’invoquant, tu ne perdras pas 
l’espérance; en pensant à elle, tu ne 
tomberas pas dans l’erreur. Appuyé 
contre elle, tu ne glisseras pas; si 
elle te protège, tu ne craindras pas; 
si elle te guide, tu ne connaîtras pas 
la fatigue; si elle est avec toi, tu es 
sûr d’arriver au but». (Homélies à 
la louange de la Vierge Mère, 2:17).
Au fil des siècles, Marie a gardé 
intact, notamment à travers les 
épreuves de notre histoire, le secret 
de sa force, de son attirance pour 
les âmes, surtout pour les plus 
désespérées: comme une Etoile 
polaire, figée dans le changement 

constant des étoiles, elle continue 
de montrer avec amour, tendresse 
et patience son Fils Jésus, le fait 
redécouvrir à tant de nombreux 
baptisés opprimés par les préjugés 
et la médiocrité, le révèle à ceux qui 
sont loin, suscite un désir renouvelé 
pour son amour, pour son pardon et 
ravive ainsi l’espérance comme un 
don inattendu et gratuit à la portée 
de chacun de nous, même de ceux 
que l’on considère comme «perdus» 
ou irrécupérables. Et Elle le fait 
surtout en ramenant doucement les 
âmes à l’Eucharistie, à la contem-
plation de ce mystère si profond, 
qui nous introduit toujours d’une 
manière nouvelle dans le chemin de 
l’Eglise, dans la vie communautaire.
Quelle que soit la mer houleuse que 
nous traversons, levons les yeux, 
fixons-les avec confiance sur notre 
Etoile de la Mer, soyons conduits 
docilement dans le havre de paix de 
l’amour de son Fils Jésus. 

Mgr Marco Alba,  
recteur du sanctuaire 

«La voix de Rosa mystica», 
Septembre-octobre 2020, 

Année 30, n°5.

Montichiari - Fontanelle
Marie, Stella Maris, notre espérance
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23 mai 1995 – 20 h 18
Je suis chez moi, à Manduria, avec 
les frères de mon groupe à cause de 
l’interdiction faite par les autorités reli-
gieuses de me rendre personnellement à 
«Céleste Verdure».
La statue de la Sainte Vierge 
a suinté de l’huile devant 
ceux qui sont présents et 
qui ont filmé le miracle. Au 
cours de l’invocation au 
Saint-Esprit, la Dame m’ap-
paraît dans une grande 
lumière et dans un azur 
profond.

Marie: Loué et remercié soit 
à tout instant…
Debora: le Très Saint et divin 
Sacrement (La Dame sourit, 
elle tient une grande Coupe 
d’hosties)
M: Mon enfant, c’est le Corps 
de mon Fils que tu n’as pas 
reçu aujourd’hui avant notre 
rencontre. A présent, mon 
enfant, j’accorde à tes frères 
la grâce de voir ce que moi, 
la Mère du Sacrifice Perpé-
tuel, je suis en train de don-
ner à l’humanité et d’annon-
cer d’un lieu à l’autre.
D: Ma Dame, pourront-ils 
voir l’Eucharistie que tu me donnes?
M: Oui, mon enfant, le Seigneur l’ac-
corde.
D: Je suis très heureuse pour eux.
M: Ma chère enfant, que l’on sache que, 
moi, je veux vous conduire à mon Fils. 
Je verse des larmes de sang en tous lieux 
et je désire que tous propagent la dévo-
tion à mes larmes…
D: Ma Dame, as-tu remarqué qu’ils 
demeurent impassibles devant tes 
larmes?
M: Ne crains pas, ne crains pas: c’est 
très dur de les accepter. Ma fille, en ce 
temps de grande confusion, beaucoup se 
demandent pourquoi le Seigneur mani-
feste de telles choses. Alors, au lieu de 
se placer sous ma protection de Mère 
aimante, sans chercher à comprendre, 
ils s’empressent d’écouter les opinions 
et les pensées, tantôt de gens de grande 
culture, tantôt celles des puissants de 

ce monde. Cela me peine beaucoup! On 
se demande souvent pourquoi la Sainte 
Vierge parle de manière incompréhen-
sible et, justement ce soir, j’ai voulu 
parler avec des paroles simples pour que 

vous compreniez le sens de mes larmes, 
(le voici):
– Mes invitations répétées et refusées,
– Mes continuelles apparitions jugées 
superflues,
– L’amour de mon Fils fortement contesté 
au cœur de mon Eglise,
– Tout mon travail déprécié,
Combien de fois devrai-je vous adresser 
des appels et des prières pour que vous 
compreniez la Volonté de Dieu?
D: Ma Dame, c’est difficile pour nous 
d’écouter et de faire attention à Jésus.
M: Ma chère fille, je ne viendrai plus très 
souvent sur la terre mais qu’on sache dès 
maintenant, que mon appel se fera plus 
pressant, parce que la catastrophe1

 qui 
est sur le point d’arriver sera si subite 
que même un homme éveillé ne pourra 
pas s’en apercevoir. Voilà pourquoi je 
viens et je reviens souvent, afin que 
vous vous convertissiez de tout cœur 

et que vous viviez en sainteté et justice 
dans ce monde totalement corrompu… 
Ne tourmente pas ton âme. D’autres 
âmes viendront encore, et toutes vien-
dront dans mon Eglise. Tu n’es pas loin 

du Cœur de mon Eglise et tu 
coopères au salut des âmes4. 
Reste ferme; toi aussi, tu es 
mon Eglise. Vous êtes, tous 
ensemble, le Corps Mystique 
de mon Fils.
D: Ma Dame, tu as lu dans 
mon cœur!
M: Pour le moment, je te 
rendrai visite ici, dans ta 
chambre. Ce soir, j’ai touché 
le cœur de certaines âmes; 
qu’elles ne perdent pas la 
douce caresse que je leur 
ai donnée! Quant à toi, fais 
parvenir ce message à ton 
évêque. (la Dame porte une 
main sur son Cœur).
D: Quel message, ma Dame?
M: Celui que je te dicterai 
cette nuit.
D: Bien.
M: Pour l’instant, porte à 
tous mon amour. Loué soit 
Jésus Christ!
D: Qu’Il soit toujours loué!»
(On entendait des chants 
pendant qu’elle s’éloignait.)

Nuit du 23 au 24 mai 1995 – 2 h 15
Je suis réveillée par une grande lumière 
qui envahit ma chambre… Je ne vois 
pas la Dame, mais dans cette clarté, 
je me mets à prier. Il est 2 h 30 et ma 
prière se poursuit par la méditation 
des mystères. Au moment où je prie le 
3e mystère glorieux, je vois tout à coup 
la Dame vêtue d’une lumière plus res-
plendissante que le soleil. Son visage 
est doux; Elle me salue d’un signe de 
la tête. Moi, je souris, tout heureuse…
D: Ma Dame, j’ai peur. Tu m’as dit que le 
message que tu vas me donner est pour 
son Excellence. Je sais qu’on ne me croira 
jamais et cela entraînera un dénigre-
ment encore plus grand; je suis fatiguée, 
anxieuse; ma famille se sent comme en 
agonie: nous sommes tous tristes.
M: Ma petite, exulte dans le Seigneur. 
(Elle ouvre d’un bras comme un pas-

Manduria - Italie

Je désire que tous propagent 
la dévotion à mes larmes
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sage derrière elle en me disant …) 
Regarde le paradis qui t’attend. Regarde 
la gloire de la maison du Père et n’obs-
curci pas la beauté de l’éternité avec 
des sentiments de peine, d’affliction, de 
trouble. Mon enfant, regarde ta Maman 
céleste, éternelle Messagère de Paix, 
Myriam! Mon enfant, regarde-moi et 
glorifie le Seigneur Dieu, parce qu’il a 
voulu que je me présente à toi dans tout 
mon Corps glorieux, afin de donner à 
cette humanité ma maternelle lumière; 
quelle surabondance!
D: Ô ma Dame, je crois, je me confie à 
toi. Je ne veux pas perdre la grâce que 
le Seigneur m’accorde. Je t’aime et je 
veux que les autres t’aiment aussi, parce 
qu’ils ne savent pas ce qu’ils perdent 
en ne t’aimant pas, toi et ton divin 
Fils Jésus. Le démon, cependant, me 
torture avec toutes sortes d’oppressions: 
des faux témoins… qui veulent me faire 
apparaître comme une possédée ou une 
prêtresse, ou que sais-je!
M: Mon enfant, mon enfant, je regarde 
chacun de vous avec pitié et je souffre 
avec mon Fils à cause des persécutions 
continuelles dans l’Eglise et par l’Eglise. 
Je pleure amèrement à cause de ces 
prises de position au détriment de mon 
propre peuple. Je pleure, je pleure à 
cause des erreurs qui se répandent, 
toujours plus nombreuses à l’intérieur 
de ma Maison. Je suis en peine à cause 
de la faille profonde, que la Bête, mon 
antique ennemie, a provoquée. Je pleure 
et mes larmes sont jugées inutiles et 
superflues.
Qui pourrait jamais porter un jugement 
sur les œuvres que la bonté du Père 
accomplit parmi ses enfants et considé-
rer superflues ou même déviantes de la 
foi ses manifestations aimantes? Quel 
homme pourrait jamais comprendre 
que mes larmes justement sont en train 
d’adoucir le Cœur de Dieu qui saigne à 
cause de l’indifférence de vos cœurs? 
Vous avez endurci vos cœurs et vous 
n’avez pas du tout accueilli le message 
qu’il vous a adressé!
Ma petite, il est vrai que toi aussi, étant 
inexpérimentée, tu as fait des erreurs sur 
ton chemin, mais ton obéissance au Père 
tendre a fait en sorte que tout le mal qui 
vient sur toi te fasse grandir en patience. 
Alors, ma chère, pourquoi être triste?
Mon éternel adversaire qui suscite 
chez les humains la sécularisation et la 
déchristianisation a tenté de neutraliser 
partout l’œuvre du Saint-Esprit. Ce «père 
du mensonge» agit parmi vous avec 
davantage de poison, justement parce 
que son temps touche désormais à sa fin 
et moi, votre Mère, je désire vous faire 

connaître quels dégâts vous occasionnez 
en vous laissant berner ou utiliser par ce 
Satan maléfique. 
Ma fille, il a désormais obscurci les 
esprits et sans que vous ne vous en 
rendiez compte, il a détruit en vous les 
vraies valeurs en vous éloignant de la 
dévotion à mon Cœur Immaculé, comme 
la tradition ancienne de mon Eglise 
vous l’avait transmise au fil des siècles. 
Il vous a compromis avec des échanges 
de faveurs, et comme avec une chaîne 
de feu, il vous a liés à lui par le feu 
de la haine, de la paresse, de l’argent, 
de l’avidité, de l’adultère, de la fausse 
sagesse, le feu de la tromperie.
Mon enfant, d’ici peu, la Miséricorde 
du Père ne sera plus tolérante, elle 
ne le sera plus! Mes yeux douloureux 
saignent en voyant le pauvre Vicaire 
de Jésus la gorge desséchée, parce que 
personne ne l’écoute. 
Je saigne pour tous les enfants qui me 
sont arrachés, parce qu’on leur refuse 
la vie. Je saigne de voir nier et mépri-
ser le Cœur de mon Jésus, couvert de 
blasphèmes et de trahisons quand on 
substitue à son Sacrifice éternel des 
messes noires et des holocaustes offerts 
à la Bête. Je saigne parce que mes pas-
teurs ne brillent plus dans le firmament 
du Seigneur; beaucoup d’entre eux ont 
abandonné le Credo en leur Dieu et se 
sont laissés corrompre. C’est le tiers 
des étoiles que la queue du Malin a fait 
tomber! Combien, combien d’erreurs 
se sont répandues dans le Palais d’Or 
de mon Fils et parmi le peuple qu’il a 
racheté, et les premiers à en être vic-
times, ce sont justement mes consacrés.
D: Ma Dame, les prêtres d’ici se 
demandent pourquoi les apparitions 
ont lieu ici et pourquoi ces messages 
leur sont adressés, alors qu’ils font tout 
leur possible pour sensibiliser les gens. 
Ils ont le sentiment qu’on leur fait trop 
de reproches…
M: Ma fille, ma douleur est celle d’une 
Mère, la Mère de tous les peuples et je 
ne me rends pas seulement présente 
là où tout est ruine. Chaque village, 
chaque rue, chaque nation a besoin 
aujourd’hui d’être visitée, guidée et 
sauvée!
Non, que mes pasteurs ne pensent pas 
qu’il leur est fait trop de reproches, 
qu’ils ne considèrent pas mes appari-
tions dans le monde comme de l’ini-
mitié, puisque nous n’avons qu’un 
seul ennemi. Comme un soleil resplen-
dissant, je suis venue, bâton de mes 
consacrés, pour conduire à travers la 
flamme de mon Cœur cette humanité 
souffrante!

Je suis descendue du Ciel comme une 
Etoile pour resplendir sur le chemin de 
tant de ministres, qui le sont plus du 
monde que de mon Fils et, avec amour, 
je veux rallumer en eux leur vocation 
sacerdotale et les remplir du Saint-
Esprit pour les faire briller comme le 
soleil et devenir le réconfort de la Mère 
de la Croix et la pupille des yeux3

 du 
Seigneur. Mais combien se laisseront 
guider avec docilité? Combien?…
D: Ma Dame du ciel, pourquoi ne leur 
apparais-tu pas à eux directement? 
Nous, on ne nous croit pas. Moi-même, 
j’aurai du mal à leur transmettre main-
tenant ces paroles.
M: Ma fille, ne crains pas. Crois-tu 
que le Père Juste n’agisse pas en beau-
coup d’entre eux en leur montrant son 
amour Tout-Puissant? J’aime la docilité 
et au Nom de l’Agneau de Dieu, je vous 
demande de commencer à prendre au 
sérieux mes appels!
Cette huile que moi, la Très Sainte 
Vierge de l’Olivier Béni, la Reine de 
la Paix Universelle, j’ai répandue, est 
un don lumineux de mon Fils, afin de 
revaloriser ce précieux élément dans la 
vie sacramentelle. L’huile est baume et 
onction!
Pour toutes ces bonnes raisons, le Père 
saint m’envoie parmi vous, mais plus 
particulièrement, il m’envoie pour 
orienter son Eglise vers mon Jésus, 
unique Voie. Je désire que toutes ces 
paroles soient envoyées à ton supérieur, 
mon fils pasteur d’une partie de mon 
Eglise, afin qu’il pardonne aux brebis 
qui ont dévié et les aide à grandir en 
les fortifiant dans l’Esprit évangélique 
de mon Fils. Qu’il rappelle aussi, une 
à une, celles qui ont été dispersées (et 
elles sont nombreuses) et qui se sont 
éloignées. Que la grâce de l’Eternel des-
cende sur lui à travers le sang de Jésus, 
mon inséparable Fils, et la puissance du 
Saint-Esprit, par l’intercession de mon 
Cœur ardent et immaculé.
D: Que dois-je faire?
M: Toi, rien: c’est moi qui travaille-
rai. Donne seulement ce que je t’ai 
confié. Repose dans la paix, vis dans 
mon amour et ne crains pas, parce que 
les enfants de Dieu ne craignent pas 
d’aimer. Shalom.»

«La Sagesse révélée du Dieu vivant», 
Livre 2, pp. 73-77

NOTES:
1. Pas nécessairement au sens matériel
2. Debora, par obéissance à l’Eglise doit rester loin 

de Céleste Verdure.
3. La Sainte Vierge répond aux accusations qui me 

sont faites.
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En premier lieu, il est très rare que 
Notre-Dame confie ainsi des secrets. Il 
n’existe que deux cas, au moins parmi 
les apparitions reconnues par l’Eglise: 
La Salette et Fatima! Enfin, il est impor-
tant de connaître le message de La 
Salette puisque, juste avant de s’élever 
vers le ciel, par deux fois Notre-Dame 
demanda: «Eh bien, mes enfants! Vous 
le ferez passer à tout mon peuple.» Ce 
commandement vaut aussi pour nous.
Mais avant de comparer les deux secrets, 
il convient de voir quel crédit accor-
der au secret de La Salette et pour 
cela d’en connaître l’histoire. En effet, 
dès le début, celui-ci fut l’objet d’une 
vive opposition, notamment de la part 
de l’archevêque de Lyon, le cardinal 
de Bonald. Et de nos jours encore, ce 
secret est l’objet de violentes critiques 
de la part d’éminents ecclésiastiques. 
D’autres, par contre, le défendent farou-
chement.
Il est vrai que le secret de La Salette 
déconcerte nos esprits cartésiens. En par-
ticulier, le sens de certaines prophéties 
n’est pas facile à élucider et la datation 

de certains événements prédits semble, 
sinon erronée, tout au moins ne pas 
correspondre à ce qui s’est réellement 
passé. Mais pour les mêmes raisons, 
certaines prophéties du Christ ou de 
l’Apocalypse ne sont guère plus claires. 
Par exemple, celle rapportée à la fois par 
saint Matthieu (Mt 24,15-35), saint Marc 
(Mc 13,14-30) et saint Luc (Lc 21,25-33) 
semble ne pas s’être réalisée. Pourtant, 
chaque année, l’Eglise nous donne à 
la méditer deux dimanches de suite, le 
dernier dimanche après la Pentecôte et 
le premier dimanche de l’Avent: c’est 
donc qu’elle est non seulement vraie, 
mais importante. La voici dans la ver-
sion de saint Matthieu: «Aussitôt après 
la tribulation de ces jours-là, le soleil 
s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, les étoiles tomberont du 
ciel et les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel 
le signe du Fils de l’homme; et alors 
toutes les races de la terre se frappe-
ront la poitrine; et l’on verra le Fils 
de l’homme venant sur les nuées du 
ciel avec puissance et grande gloire. Il 
enverra ses anges avec une trompette 
sonore, pour rassembler ses élus des 
quatre vents, des extrémités des cieux à 
leurs extrémités. (…) En vérité je vous 
le dis, cette génération ne passera pas 
que tout cela ne soit arrivé.» Comment 
comprendre la dernière phrase qui est 
identique chez les trois évangélistes?
Il ne faut donc pas s’arrêter au style 
particulier des prophéties, notamment 

en ce qui concerne les dates. Car si on 
refuse le secret de Mélanie sur ce seul 
critère, alors il faut aussi rejeter cette 
prophétie de Notre-Seigneur, ce qui est 
impensable.
Le 19 septembre 1846, la Sainte Vierge 
confia deux secrets distincts, l’un à 
Mélanie, l’autre à Maximin. Très vite, 
ils furent l’objet d’une forte opposi-
tion. Le cardinal de Bonald exigea de 
les connaître avant que l’évêque de 
Grenoble reconnaisse l’authenticité de 
l’apparition. Il prétendit que le pape 
l’avait mandaté pour les lire, ce qui était 
faux. Ennuyé par cette affaire, Mgr de 
Bruillard donna l’ordre aux deux enfants 
d’écrire leur secret. Les enfants accep-
tèrent à condition que les secrets soient 
envoyés directement au Pape. Ainsi le 
2 juillet 1851, Maximin fut conduit à 
l’évêché et, en présence de M. Dausse 
et du chanoine de Taxis, mit son secret 
par écrit. Lorsque Maximin le remit à M. 
Dausse, celui-ci s’aperçut que c’était un 
véritable brouillon et demanda à Maxi-
min de le réécrire proprement. Lorsque 
Maximin l’eut réécrit, M. Dausse le porta 
à Mgr de Bruillard et lui suggéra de le 
lire, afin de s’assurer de ne pas trans-
mettre au pape un texte indigne. Après 
hésitation, l’évêque lut le secret qui fut 
ensuite mis dans une enveloppe cache-
tée.
Le lendemain, à l’école de Corenc où 
elle était pensionnaire, Mélanie mit 
aussi son secret par écrit en présence 
de M. Dausse et de l’abbé Gérente. Il fut 

Nous avons présenté le saisissan t 
parallélisme entre les appari-
tions et les messages de Fatima 
et La Salette. Ce parallélisme se 
retrouve dans les secrets confiés 
aux petits voyants et permet de 
mieux les comprendre.

Le secret de La Salette

Photo: Christian Parmantier

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=la+salette&field_type_a_value=All&l=F
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mis sous enveloppe avant d’être remis 
à Mgr de Bruillard. Quelques heures 
après, Mélanie avoua qu’elle avait oublié 
d’écrire quelque chose. Aussi, vint-elle 
à l’évêché trois jours plus tard, pour 
réécrire son secret, cette fois devant M. 
Dausse et le chanoine Auvergne. Méla-
nie plaça le secret dans une enveloppe 
ouverte qu’elle porta à l’évêque en lui 
proposant de le lire. Mgr de Bruillard 
se retira un instant et revint ému et en 
larmes. Il demanda alors à Mélanie de 
cacheter l’enveloppe. Le soir-même, Mgr 
de Bruillard expédiait les deux secrets 
vers Rome par l’intermédiaire de deux 
prêtres de son diocèse. Le 18 juillet, 
le pape Pie IX reçut les deux envoyés 
de Mgr de Bruillard et lut les secrets 
devant eux. Pendant la lecture, une 
certaine émotion se manifesta sur son 
visage. Puis le pape leur dit: «Ce sont 
des fléaux dont la France est menacée. 
Elle n’est pas seule coupable. L’Alle-
magne, l’Italie, toute l’Europe le sont 
et méritent des châtiments. J’ai moins à 
craindre de Proudhon que de l’indiffé-
rence religieuse et du respect humain.» 
Par deux fois, le pape leur confia aussi 
que le fait de La Salette lui paraissait 
présenter tous les caractères de la vérité. 
Puis il remit les deux secrets au cardinal 

Lambruschini, Préfet 
de la Sacrée Congré-
gation des Rites en lui 
demandant de les étu-
dier avec le concours 
de Mgr Frattini, Promo-
teur de la Foi (l’avo-
cat du diable) dans les 
causes de canonisation. 
Un mois plus tard, le 
cardinal faisait savoir 
à Mgr de Bruillard que 
pour le Vatican, rien 
ne s’opposait à ce qu’il 
reconnaisse le caractère 
authentique de l’appa-
rition. Mgr de Bruillard 
rédigea alors un man-
dement en date du 19 
septembre, cinquième 
anniversaire de l’appa-
rition. Mais avant de le 
publier officiellement, 
il l’envoya à Rome pour 
une dernière appro-
bation que le cardi-
nal Lambruschini lui 
retourna début octobre.
Ainsi, avant l’approba-
tion officielle de l’appa-
rition par l’évêque de 
Grenoble, les secrets 
mis par écrit par Maxi-

min et Mélanie les 2 et 6 juillet 1851 
furent lus par au moins quatre prélats: 
l’évêque de Grenoble, le Promoteur de 
la Foi, le Préfet de la Congrégation des 
Rites et le pape Pie IX. Ces premières 
versions des deux secrets restèrent au 
Vatican sans être publiées. On crut long-
temps qu’elles étaient perdues; mais 
elles furent récemment découvertes, le 
3 octobre 1999, dans les archives du 
Vatican.
Un peu après la première rédaction, le 11 
août 1851, M. Dausse demanda à Maxi-
min s’il ne pourrait pas lui confier son 
secret. Maximin lui en remit alors une 
version écrite. Enfin, Mgr Ginoulhiac, 
qui avait remplacé Mgr de Bruillard le 7 
mai 1853 et était plus réservé sur l’appa-
rition que son prédécesseur, demanda 
aux voyants une nouvelle rédaction. 
Maximin obéit le 5 août 1853 et Mélanie 
les 12 et 14 août de cette même année.
A cette date, on se trouve donc en pré-
sence de six textes: les trois textes de 
Maximin (2 juillet et 11 août 1851, 5 août 
1853) sont légèrement différents sur la 
forme, mais le fond est le même. Les 
différences entre les rédactions montrent 
que ce n’est pas un texte appris par cœur 
et que Maximin a essayé de retranscrire 
le plus fidèlement possible ce qu’il a vu 

et entendu, ce malgré une mémoire qui, 
par ailleurs, était connue pour être défi-
ciente. Quant aux trois textes de Mélanie 
(6 juillet 1851, 12 et 14 août 1853), ils 
sont également un peu différents, ceux 
de 1853 étant plus complets que celui 
de 1851. Et, bien que différent, le secret 
de Mélanie est tout à fait cohérent avec 
celui de Maximin.
Malgré la reconnaissance de l’apparition, 
l’opposition ne désarma pas et la polé-
mique continua de plus belle, au point 
qu’en août 1854, Pie IX encouragea Mgr 
Ginoulhiac à confirmer l’authenticité 
de l’apparition en réfutant les critiques  
des contestataires. Et le 4 novembre, le 
nouvel évêque de Grenoble, qui connais-
sait les deux secrets par la rédaction 
qu’il en avait demandée à Mélanie et 
Maximin l’année précédente, émit un 
nouveau mandement confirmant celui 
de son prédécesseur. Ainsi, à trois ans 
d’intervalle, l’apparition eut droit à deux 
reconnaissances épiscopales officielles.
A partir de 1858, date indiquée par 
la Sainte Vierge, Mélanie commença à 
révéler l’intégralité de son secret. Elle 
était à l’époque au carmel de Darling-
ton, en Angleterre. Le 3 septembre, elle 
envoya une rédaction au pape Pie IX par 
l’intermédiaire de l’évêque du lieu, Mgr 
Hobarth. Cette rédaction est, à l’heure 
actuelle, introuvable.
Mais voyant qu’elle était empêchée de 
parler librement du secret, fin septembre 
1860, après avoir obtenu l’autorisation 
de Mgr Hobarth, Mélanie quitta le car-
mel de Darlington pour retourner en 
France et s’installa à Marseille. C’est 
là qu’elle mit à nouveau par écrit son 
secret. Le document original a été perdu, 
mais Mélanie en fit une copie pour 
l’abbé Bliard en 1870, année au cours de 
laquelle, le 19 septembre, Pie IX érigeait 
à Rome l’archiconfrérie de Notre-Dame 
de La Salette. Cette version du secret 
est quatre à cinq fois plus longue que 
les versions de 1851 et 1853. Et Mélanie 
précisa qu’après ce secret, la Sainte 
Vierge lui confia la règle d’un nouvel 
ordre religieux. Cette version fut diffusée 
en France dès 1870, notamment par un 
livre d’un avocat, M. Girard, qui reçut 
pour son travail les bénédictions de Pie 
IX. Elle fut ensuite très officiellement 
publiée en 1873 avec l’imprimatur de 
l’évêque de Naples.
Le 3 mars 1878, Léon XIII fut élu pape. 
Le 21 novembre suivant, Mélanie rédigea 
un récit complet de l’apparition dans 
lequel elle inclut la version complète 
et définitive du secret. Cette version 
comporte quelques ajouts par rapport 
à celle de 1870, mais lui est très sem-
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blable. Moins de deux semaines après 
l’avoir écrit, le 3 décembre 1878, Méla-
nie fut reçue en audience privée par 
Léon XIII, soit neuf mois et demi après 
son élection, ce qui prouve que pour 
lui le sujet était important. A l’issue 
de l’audience, le souverain pontife lui 
demanda de se rendre à La Salette pour 
y fonder l’ordre selon la règle qu’elle 
avait reçue, approuva les apparitions de 
La Salette puisqu’il demanda à Mélanie 
de se rendre à Grenoble pour y fonder un 
ordre selon la règle qu’elle avait reçue de 
la Sainte Vierge, demande qui constitue 
une confirmation de plus de l’origine 
divine du secret.
Mélanie resta à Rome pour mettre la 
règle par écrit laquelle fut approuvée 
par la Congrégation des évêques et des 
réguliers au mois de mai suivant. Les 
différents documents furent envoyés à 
Léon XIII. Et le 15 novembre 1879, le 
récit des apparitions contenant le secret 
complet fut publié avec l’imprimatur de 
l’évêque de Lecce.

Un an plus tard, en 1880, le Vatican, 
par l’intermédiaire du cardinal Ledo-
chowski, demanda à un avocat français, 
Amédée Nicolas, de publier une explica-
tion du secret, confirmant ainsi une fois 
de plus son authenticité.
Le 2 avril 1918, Benoît XV reçut en 
audience privée Jacques Maritain qui 
venait de rédiger une étude complète sur 
La Salette. A cette occasion, le pape lui 
confia: «Le secret de La Salette doit être 
en substance d’origine divine.»
Ainsi, non seulement l’apparition de La 
Salette fut reconnue par deux évêques 
de Grenoble. Mais trois papes, ayant pris 
connaissance des secrets de Mélanie et 
Maximin, les prirent très au sérieux:
Pie IX, après avoir lu les versions de 
1851, autorisa Mgr de Bruillard à recon-
naître une première fois l’apparition 
et trois ans plus tard demanda à Mgr 
Ginoulhiac de confirmer cette recon-
naissance.
Léon XIII, après avoir pris connaissance 
de la version définitive du secret et s’être 

entretenu avec Mélanie, lui demanda 
de mettre par écrit la règle qu’elle avait 
reçue de la Sainte Vierge, laquelle fut 
approuvée par la Congrégation des 
évêques et des réguliers.
Enfin, Benoît XV confirma l’origine 
divine du message de La Salette.
Toutes ces raisons montrent que le secret 
de La Salette, tel qu’il est connu par 
les écrits de Mélanie et Maximin, est 
véridique et qu’il est donc pertinent de 
le connaître pour le comparer à celui de 
Fatima.
En union de prière dans le Cœur Imma-
culé de Marie.

Yves de Lassus 
www.fatima100.fr

LITTÉRATURE:
La Salette 
L’intégrale du récit par Mélanie elle-même 
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Notre-Dame de la Salette 
Un film documentaire d’Armand Isnard 
DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Mon grand amour pour l’huma-
nité fait que moi, Myriam, en 
Dieu, je puisse me manifester et 
c’est pour moi une grande joie.
15 décembre 1982
Nous étions en avril. Tout était déjà 
vert après la pluie. Le sentier était 
boueux et Jésus qui avait sept ans, 
s’amusait à laisser les empreintes de 
ses petits pieds dans la boue.
«Takini, pourquoi ce jeu?
– Immi, je pense à d’autres 
empreintes, celles que Je laisserai 
sur la pierre…»
Comme toujours, Je n’ai pas com-
pris… Les empreintes sur la pierre! 
Les empreintes sur les cœurs 
humains! Les cœurs purs! Les cœurs 
généreux! Ce jour-là, le printemps 
chantait. Le temps de la douleur 
était encore loin. Petits soucis quo-
tidiens, vie simple et pauvre qui me 
plaisait, puisque J’avais Jésus et 
Joseph qui s’occupait de lui et de 
moi. J’avais mon jardin.
Après, quand la douleur est venue 
pour moi, j’ai oublié le chant du 
printemps que j’avais dans mon 
Cœur, tout comme toi, qui l’as aussi 

oublié. Après la douleur, on devient 
différent et dans notre cœur, seule 
la nostalgie chante un chant doux et 
mélancolique. Il faut croire alors et 
on accepte la douleur.
«Immi, il y a toujours du soleil, et 
après la pluie, le ciel est plus bleu 
et parfois, il y a aussi un arc-en-
ciel.»
Cette vie, celle de Jésus et la mienne, 
est souvent présentée comme une 
fable, ce qui nous éloigne de cette 
réalité qui devrait être connue. C’est 
pour cela que Jésus te parle. Il est 
loin dans le temps et maintenant, il 
veut se faire connaître vraiment et 
ainsi se faire aimer. Il veut redire aux 
hommes l’éternelle vérité et comme 
en ce temps-là, pour beaucoup, Il n’a 
été qu’un homme.
A présent, pour un grand nombre 
ses paroles ne sont pas dignes de 
foi. Mais il suffit qu’une seule per-
sonne soit sauvée par ces paroles (et 
pas une seule, mais déjà beaucoup 
l’ont été) pour que son discours ne 
soit pas vain. Il n’a jamais rien fait 
d’inutile, puisque comme Dieu, Il 
sait tout.

Noël approche et beaucoup pensent 
aux cadeaux, aux fêtes. Ils ne 
pensent pas à nous. L’enchantement 
de ces souvenirs est dans mon Cœur 
où chante encore le printemps. Je 
suis la Mère de Dieu, la Mère du 
monde! Ici, dans le Royaume tout 
chante dans le coeur. Le bonheur, 
ici, est un vrai bonheur! C’est pour-
quoi, Je vous dis d’espérer, de croire, 
d’être certains au sujet de ce que 
nous vous disons et de ce qui vous 
a été promis.
«Mon père, la belle Dame m’a regar-
dée avec des yeux pleins d’amour.
– Ce sont des bêtises, tu l’as sans 
doute rêvé. Et que t’a-t-elle dit 
ensuite?
– Yo soy l’Immaculada concepçao.»
Comme j’ai regardé Bernadette, je te 
regarde maintenant. Avec des yeux 
pleins d’amour. Je te regarde et je 
vous regarde. Et je regarde le monde. 
Mon grand amour pour l’humanité 
fait que moi, Myriam, en Dieu, je 
puisse me manifester et c’est pour 
moi une grande joie.
A Rome, j’ai regardé avec amour le 
visage intelligent et malicieux d’un 

homme qui ne me connaissait pas et 
qui m’aime maintenant. Il m’a regar-
dée étonné et aussi très effrayé.
«La belle Dame!»
J’étais une femme simple, j’avais 
des vêtements pauvres. Je n’aurais 
jamais pu imaginer qu’un jour 
quelqu’un puisse m’appeler ainsi. Je 
prenais soin de ma maison, du jardin, 
de mes roses, j’allais à la fontaine…
«Immi, je vais, moi, à la fontaine…»
Et Jésus, Dieu, né de Dieu, allait à 
la fontaine pour moi. Lui, la source 
du bonheur éternel, le Rédempteur!

«Ma vie à Nazareth», pp. 206-207

Giuliana Buttini - «Ma vie à Nazareth»
Noël approche…

LITTÉRATURE:
Ma vie à Nazareth 
Messages de la Vierge Marie 
Giuliana Buttini 
624 pages, 14,5x21 cm 
€ 29.–  CHF 34.–
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A Simona, le 8 octobre 2020 
«Mes enfants bien-aimés, je vous remer-
cie d’avoir répondu à mon appel, de 
vous voir ici me remplit le cœur de joie. 
Merci les enfants, merci pour ce que 
vous faites pour moi, je vous aime.
Mes enfants, Dieu le Père attire à lui de 
nombreuses ronces dont il tire les plus 
belles roses. N’oubliez pas, le médecin 
est au service des malades, pas des bien-
portants. 
Mes enfants, celui qui veut être le pre-
mier deviendra le dernier, celui qui veut 
être le plus grand qu’il devienne le 
serviteur de ses frères, celui qui veut 
l’amour, qu’il donne l’amour, celui qui 
veut la paix, qu’il soit porteur de la paix, 
celui qui veut la joie qu’il apprenne à 
donner la joie. 
Mes enfants, faites aux autres ce que 
vous voulez qu’on vous fasse, aimez et 
ne haïssez pas, bénissez et ne maudissez 
pas, justifiez et ne condamnez pas. 
Aimez les enfants, aimez, alors seule-
ment vous serez vraiment inondés de la 
paix de Dieu. C’est à vous, mes enfants, 
c’est seulement à vous de décider de 
votre vie, moi je vous enseigne le che-
min qui mène au Seigneur, c’est à vous 
de le suivre et d’accepter les enseigne-
ments. 
Mes enfants, depuis longtemps je viens 
à vous par la miséricorde infinie du 

Père, je viens vous 
avertir, vous récon-
forter, vous montrer 
la porte qui mène au 
Père, vous donner la 
paix, l’amour et la 
joie. Je vous aime, 
les enfants, il ne tient 
qu’à vous de suivre le 
bon chemin, d’écou-
ter et de mettre en 
pratique mes ensei-
gnements. Je vous 
aime, mes enfants, je 
vous aime. Je vous 
donne maintenant ma 
sainte bénédiction. Je 
vous remercie d’être 
accourus à moi.»

A Angela, 
le 8 octobre 2020 
«Mes enfants, je vous 
aime, je vous aime 
beaucoup et mon plus 

grand désir est de vous sauver tous. Une 
fois de plus, je suis ici par l’immense 
miséricorde de Dieu, je suis ici par son 
immense amour.
Mes enfants, le monde est de plus en 
plus pris par les forces du mal. Vous 
devez bien connaître Dieu, car c’est la 
seule façon de vous sauver. Malheureu-
sement, tout le monde ne connaît pas 
Dieu, mais vous êtes de plus en plus 
distraits par les fausses beautés que le 
monde vous montre.
Enfants bien-aimés, Dieu doit être aimé 
chaque jour et c’est seulement ainsi que 
vous pourrez le connaître. Beaucoup 
pensent que c’est seulement avec la 
prière et la sainte messe quotidienne 
que l’on peut connaître Dieu, sûrement 
vous le connaissez et vous le rencontrez, 
parce qu’il est vivant et vrai dans l’Eu-
charistie, mais Dieu doit être connu en 
lisant les Saintes Ecritures et beaucoup 
de persévérance.
Mes enfants, Dieu est amour et comment 
pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, 
si vous n’aimez pas vos frères et sœurs? 
Dieu est l’amour sans limites. Bien-
aimés, je vous supplie une fois de plus 
de vous aimer les uns les autres.
Ici, c’est mon bois béni et si je vous 
appelle ici, c’est parce que je veux que 
“piano piano” vous ouvriez vos cœurs 

et que vous appreniez à mieux connaître 
Dieu.
Mes enfants, ce soir aussi, je vous invite à 
prier pour mon Eglise bien-aimée et pour 
tous mes fils de prédilection. L’Eglise 
est en grave danger, je vous demande 
de prier pour que le vrai Magistère de 
l’Eglise ne soit pas perdu.»
J’ai ensuite prié avec Maman et à la fin 
elle a béni d’abord les prêtres présents et 
ensuite tous les pèlerins et tous ceux qui 
s’étaient recommandés à mes prières.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen.

A Simona, le 26 octobre 2020 
«Mes enfants, des temps difficiles vous 
attendent. Mes enfants, je dis cela non 
pas pour vous effrayer mais pour vous 
admonester, pour vous faire changer 
votre conduite erronée, pour vous mon-
trer le chemin du royaume du Père, pour 
être sauvés.
Mes enfants, priez, priez pour mon 
Eglise bien-aimée» (alors que Maman 
disait cela, j’ai vu Jésus crucifié). «Priez, 
mes enfants, pour mes fils de prédilec-
tion, les prêtres bien-aimés qui aiment le 
Christ comme il les aime, qui n’oublient 
jamais leurs vœux, qui sont cohérents et 
constants, qui se souviennent toujours 
de l’amour avec lequel ils ont choisi 
de devenir prêtres, sans jamais oublier 
l’ardeur avec laquelle ils ont célébré leur 
première sainte Eucharistie. Mes enfants 
bien-aimés, priez pour eux, priez les 
enfants, priez. 
Ma fille prie avec moi.»
J’ai longtemps prié avec Maman pour 
la sainte Eglise et pour tous ceux qui se 
sont confiés à nos prières, pour tous les 
malades de corps et d’esprit, pour tous 
ceux qui sont présents. Puis Maman a 
repris: 
«Mes chers enfants, je vous aime et je 
continue de vous demander de prier, je 
continue de vous demander d’aimer, de 
vous confesser, de participer à la sainte 
Eucharistie, de vous agenouiller devant 
le Saint-Sacrement de l’autel. Je vous 
demande tout cela, mes enfants, seule-
ment par amour, parce que je vous aime 
d’un amour immense et je veux vous 
voir tous sauvés dans la maison du Père. 
Je vous donne maintenant ma sainte 
bénédiction. 
Je vous remercie d’être accourus à moi.»

Zaro - Ile d’Ischia - Italie

Des temps difficiles vous attendent
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«Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure, celui-là porte beaucoup de 
fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire» (Jn 15,5).
Avec ces paroles, que nous avons enten-
dues de l’Evangile de Jean, Jésus, lors 
de la dernière Cène, s’adresse à ses 
disciples et les exhorte à rester unis à 
lui comme les sarments de 
la vigne. L’image de la vigne 
et des sarments est très élo-
quente pour exprimer com-
bien il est nécessaire pour le 
chrétien de vivre en commu-
nion avec Dieu. Sa force est 
précisément cela: avoir une 
relation personnelle, intime 
et profonde avec Jésus, 
et faire de l’Eucharistie le 
moment le plus élevé de sa 
relation avec Dieu.
Chers frères et sœurs, 
aujourd’hui, nous sommes 
particulièrement attirés par 
la vie et le témoignage de 
Carlo Acutis, que l’Eglise 
reconnaît comme un modèle 
et un exemple de vie chré-
tienne, le proposant avant 
tout aux jeunes. Il est naturel 
de se demander: quelle était 
la particularité de ce garçon 
de quinze ans seulement? En 
retraçant sa biographie, nous 
trouvons quelques points fixes qui le 
caractérisent déjà humainement.
C’était un garçon normal, simple, spon-
tané, gentil (il suffit de regarder sa 
photo), il aimait la nature et les ani-
maux, il jouait au football, il avait beau-
coup d’amis de son âge, il était attiré par 
les moyens modernes de communication 
sociale, passionné d’informatique, auto-
didacte au point de construire des pro-
grammes «pour transmettre l’Evangile» 
(Pape François). Il avait le don d’attirer 
et était perçu comme un exemple.
Depuis son enfance – c’est ce dont 
témoigne sa famille – il ressentait le 
besoin de vivre de la foi et avait son 
regard tourné vers Jésus. L’amour pour 

l’Eucharistie a fondé et entretenu sa 
relation avec Dieu. Il a souvent dit: 
«L’Eucharistie est mon autoroute vers 
le ciel». Chaque jour, il participait à la 
sainte messe et resta longtemps en ado-
ration devant le Saint-Sacrement. Carlo 
avait l’habitude de dire: «Vous allez 
directement au ciel si vous vous appro-
chez de l’Eucharistie tous les jours!» 
Jésus était pour lui un ami, un ensei-
gnant et un sauveur. Il était la force de 
sa vie et le but de tout ce qu’il faisait. 
Pour aimer son prochain et lui faire du 
bien, il est nécessaire de puiser l’énergie 
du Seigneur. Dans cet esprit, Carlo était 
très dévoué à Notre-Dame.

Son désir ardent était aussi d’attirer 
le plus grand nombre de personnes à 
Jésus, se faisant héraut de l’Evangile 
d’abord par l’exemple de la vie. C’est 
précisément le témoignage de sa foi qui 
l’a conduit avec succès à entreprendre 
un travail d’évangélisation assidue dans 
les milieux qu’il fréquentait, touchant 
le cœur des personnes qu’il rencontrait 
et suscitant en eux le désir de changer 
de vie et de se rapprocher de Dieu. Et il 
l’a fait spontanément, montrant l’amour 
et la bonté du Seigneur par sa manière 
d’être et de se comporter. Sa capacité 
à témoigner des valeurs auxquelles il 
croyait était extraordinaire, même au 
prix de malentendus, d’obstacles et 

parfois de moqueries. Carlo a ressenti 
un fort besoin d’aider son prochain à 
découvrir que Dieu est proche de nous 
et qu’il est agréable d’être avec Lui pour 
profiter de son amitié et de sa grâce. Il 
était très dévoué à Notre-Dame, il récitait 
le Rosaire tous les jours et se consacrait 
plusieurs fois à Marie.

L’évangélisation sur Internet

Pour communiquer ce besoin spirituel, 
Carlo a utilisé tous les moyens, y compris 
les moyens modernes de communication 
sociale, qu’il savait très bien utiliser, 

en particulier Internet, qu’il 
considérait comme un don 
de Dieu et un outil impor-
tant pour rencontrer les gens 
et diffuser les valeurs chré-
tiennes. Le web n’était pas 
seulement pour lui un moyen 
d’évasion, mais un espace 
de dialogue, de connais-
sance, de partage, de respect 
mutuel, à utiliser de manière 
responsable, sans en devenir 
esclave et en rejetant le har-
cèlement numérique. Dans le 
vaste monde virtuel, il faut 
savoir distinguer le bien du 
mal. Dans cette perspective 
positive, il a encouragé l’uti-
lisation des médias de masse 
comme moyen au service de 
l’Evangile, pour toucher le 
plus de personnes possible 
et leur faire connaître la 
beauté de l’amitié avec le 
Seigneur. A cette fin, il entre-
prit d’organiser l’exposition 

des principaux miracles eucharistiques 
survenus dans le monde, qu’il utilisa 
également pour enseigner le catéchisme 
aux enfants.
Prière et mission: tels sont les deux 
traits distinctifs de la foi héroïque du 
bienheureux Carlo Acutis, qui, au cours 
de sa courte vie, l’a conduit à se confier 
au Seigneur en toutes circonstances, sur-
tout dans les moments les plus difficiles.
Une surprenante maturité chrétienne
Avec cet esprit, il vécut la maladie qu’il 
affronta avec sérénité et le conduisit à 
sa mort. Carlo s’est abandonné dans les 
bras de la Providence et, sous le regard 
maternel de Marie, a répété: «Je veux 
offrir toutes mes souffrances au Seigneur 

Bienheureux Carlo Acutis

Samedi 10 octobre 2020 à Assise, 
l’Eglise a déclaré Carlo Acutis 
bienheureux. Voici l’homélie du 
cardinal Agostino Vallini, qui 
présidait la célébration.

La châsse contenant la dépouille de Carlo Acutis dans l’église 
Santa Maria Maggiore d’Assise durant la béatification. Photo: Enzo Rippa. 

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Carlo+acutis&field_type_a_value=All&l=F
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pour le Pape et pour l’Eglise. Je ne veux 
pas aller au purgatoire; Je veux aller 
directement au paradis». C’est ainsi que 
– rappelons-le – un garçon de quinze 
ans a pris la parole, révélant une sur-
prenante maturité chrétienne, qui nous 
stimule et nous encourage à prendre la 
vie de foi au sérieux.
Carlo suscite alors une grande admi-
ration pour l’ardeur avec laquelle il 
défend le caractère sacré de la famille 
et le caractère sacré de la vie contre 
l’avortement et l’euthanasie dans ses 
conversations. Le nouveau Bienheureux 
représente, encore une fois, un modèle 
de force, étranger à toute forme de com-
promis, conscient que, pour rester dans 
l’amour de Jésus, il faut vivre concrète-
ment l’Evangile (cf. Jn 15,10), même au 
risque d’aller à contre-courant.
Carlo ne s’est jamais replié sur lui-même, 
mais a pu comprendre les besoins et les 
exigences des personnes dans lesquelles 
il voyait le visage du Christ.
Il a vraiment fait siennes les paroles 
de Jésus: «Voici mon commandement: 
aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés». Cette certitude de sa 
vie l’a amené à avoir une grande cha-
rité envers son prochain, en particulier 
envers les pauvres, les personnes âgées 

seules et abandonnées, les sans-abri, 
les handicapés et les personnes que la 
société a marginalisées et cachées.
Carlo ne s’est jamais replié sur lui-
même, mais a pu comprendre les 
besoins et les exigences des personnes 
dans lesquelles il voyait le visage du 
Christ. En ce sens, par exemple, il n’a 
pas manqué d’aider ses camarades de 
classe, en particulier ceux qui étaient 
le plus en difficulté. Une vie lumineuse 
donc totalement donnée aux autres, 
comme le Pain eucharistique. Une 
bonne nouvelle pour le monde.
Chers frères et sœurs, l’Eglise se réjouit, 
car en ce très jeune bienheureux s’ac-
complissent les paroles du Seigneur: 
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et établis, 
afin que vous alliez, que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure.» 
(Jn 15,16).
Et Carlo s’en «est allé» et a apporté 
le fruit de la sainteté, en le montrant 
comme un but accessible à tous et 
non comme quelque chose d’abstrait 
et réservé à quelques-uns. Sa vie est 
un modèle, particulièrement pour les 
jeunes, afin qu’ils trouvent satisfaction, 
non dans les succès éphémères, mais 
dans les valeurs pérennes que Jésus 

suggère dans l’Evangile, à savoir: mettre 
Dieu en premier, dans les grandes et 
petites circonstances de la vie, et servir 
les frères, surtout les plus petits.
La béatification de Carlo Acutis, fils de la 
terre lombarde, et amoureux de la terre 
de François d’Assise, est une bonne nou-
velle, une annonce forte qu’un garçon de 
notre temps a été conquis par le Christ 
et est devenu un phare de lumière pour 
ceux qui veulent le connaître et suivre 
son exemple. Il a témoigné que la foi ne 
nous éloigne pas de la vie, mais nous y 
plonge plus profondément, nous mon-
trant la manière concrète de vivre la joie 
de l’Evangile. C’est à nous de le suivre, 
attirés par l’expérience fascinante du 
bienheureux Carlo, pour que notre vie 
aussi puisse briller de lumière et d’espé-
rance. Bienheureux Carlo Acutis, priez 
pour nous!

https://www.lightsinthedark.info/ 
bienheureux-carlo-acutis-lhomelie-de-la- 

celebration/

LITTÉRATURE:
Carlo Acutis - Un geek au paradis 
Père Will Conquer 
220 pages, 15x21 cm 
€ 16.–  CHF 20.80

La Perfection, c’est Jésus. 
La Perfection, c’est le Christ, 
l’Homme-Dieu. 
La Perfection, c’est le Fils de Dieu 
et de l’homme, Celui qui pour la 
Divinité n’a eu que le Père et pour 
l’humanité n’a eu que la Mère. Celui 
qui, dans un vêtement de chair, a 
renfermé deux natures. Celui qui, 
dans sa chair d’homme, a fusionné 
ces deux natures, qui restent tou-
jours séparées par la distance infi-
nie qui existe entre la perfection 
de l’homme, même le plus saint, 
et la perfection de Dieu. Jésus seul 
possède la nature divine et la nature 
humaine étroitement associées pour 
constituer un seul Christ, et sans 
pour cela être confondues. En lui, 
Fils de l’homme, est représentée 
toute la création sensible, comme en 
chaque homme. En lui est représenté 
l’univers suprasensible: la nature 

spirituelle. En lui enfin est repré-
senté l’Incréé, l’Eternel: Dieu, celui 
qui est sans avoir jamais été engen-
dré, Celui qui engendre sans autre 
opération que celle de son amour.
Le Christ: celui qui divinise la 
matière et la glorifie. Celui qui res-
titue la dignité perdue aux Adam de 
tous les temps. 
Le Christ: maillon de la chaîne 
qui «reconjoint» ce qui était brisé, 
l’Agneau qui «revirginise» dans 
l’homme la pureté de l’innocence, 
la Grâce. De par sa nature divine, 
il a tout pouvoir; de par sa charité 
humano-divine, il peut tout; de par 
sa volonté, il peut tout, puisqu’il 
donne tout.
Celui qui sait contempler le Christ 
possède la Sagesse. Car le Christ 
est non seulement Perfection divine 
mais aussi perfection humaine. 
Celui qui le contemple avec sagesse 

voit l’admirable personne du Fils 
de l’homme, en qui se trouve la 
plénitude de la sainteté.
Mais la sagesse qui découle de 
cette contemplation du Christ, et 
l’imitation qui surgit naturellement 
en celui qui sait le contempler 
en vérité, éclairent l’âme telle-
ment que celle-ci s’exclame, ravie 
d’amour et de connaissance: «Voilà 
le Dieu vivant, l’Emmanuel. Voilà 
le mystère vivant de la Charité 
de Dieu!» C’est la compréhension 
du mystère du Christ, sommaire 
du triple Amour, témoignage de 
l’amour de Dieu envers les hommes.
Alors, voilà que l’ineffable mystère 
de la Conception virginale s’illu-
mine des feux incandescents de 
l’Amour. L’âme du contemplateur, 
inondée par cette Lumière qui est 
Feu, par ce Feu qui est Sagesse, 
par cette Sagesse qui est Lumière, 

non seulement croit par sa foi, mais 
croit aussi parce qu’elle voit. Voilà 
expliquée la parole de Jean, le séra-
phique apôtre de Betsaïde: «Celui 
qui aime est né de Dieu et connaît 
Dieu […].
Celui qui croit en Jésus-Christ est 
né de Dieu.» En vérité, seulement 
celui qui aime avec son être tout 
entier peut connaître Dieu et l’inef-
fable mystère de l’Incarnation du 
Verbe.

Maria Valtorta, 
«Leçons sur l’Epître de saint Paul 

aux Romains»,  
extrait de la Leçon no 15, pp. 97-98

Maria Valtorta
Voilà le Dieu vivant, l’Emmanuel!

LITTÉRATURE:
Leçons sur l’Epître 
de saint Paul aux Romains 
Maria Valtorta 
304 pages, 14,5x21 cm 
€ 19–  CHF 24.70

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Carlo+acutis&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=maria+valtorta&field_type_a_value=All&l=F
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Témoignage de Julia 
lors de sa mission aux Philippines

«En 1995, on m’a invitée aux Philip-
pines. Lorsque j’étais là-bas, une foule 
de personnes ont été guéries.
Alors, le président des Philippines et 
le cardinal Sin m’ont encouragée en 
me disant: “Vous avez beaucoup tra-
vaillé”. Ils m’ont demandé de me reposer 
dans un bungalow sur une île pendant 
quelques jours. J’aime faire une pause 
pour pouvoir prier en attendant.
J’aime aussi rencontrer les gens pour 
pouvoir partager l’amour de Dieu avec 
eux. J’aime faire les deux. Après avoir 
passé toute une nuit dans le bungalow, 
je suis allée au bord de la mer au lever 
du jour et j’ai rendu grâce à Dieu.
A 6 h du matin, avant le lever du soleil, 
il ne pleuvait pas du tout. A mon grand 
étonnement, un arc-en-ciel est apparu. 
C’était même un double arc-en-ciel.
C’était le jour où l’on avait prévu une 
célébration à Bacolod aux Philippines. 
J’ai prié ainsi: “Oh, que de grâces vous 
nous accordez aujourd’hui en nous 
montrant un arc-en-ciel comme ceci”.
Comme l’événement allait se dérouler 
dans la soirée, j’avais prévu de par-
tir dans l’après midi pour y parvenir. 

Mais un énorme et puissant typhon 
était en train de s’approcher des Philip-
pines, si bien que ni les bateaux ni les 
vols n’étaient autorisés à opérer. Tout le 
monde me disait: “vous ne pouvez pas 
y aller. Ils étaient effrayés, parce que 
le Ciel était tout noir et qu’un violent 
typhon était imminent. Mais j’insistais: 
“Il faut que j’y aille. S’il le faut, j’irai 
même toute seule.”
Le Père Jerry Orbos qui avait été témoin 
plusieurs fois de miracles eucharistiques 
était également présent. Lui aussi m’a 
dit: “Non!” Mais j’ai répondu que je 
m’y rendrais quand même, quelles que 
soient les circonstances. C’est pourquoi 
on a envoyé deux des meilleurs nageurs 
des Philippines pour m’accompagner. 
Ils ont reçu cette consigne: quand le 
typhon viendra, et quoi qu’il arrive, 
Julia doit être sauvée à tout prix.”
Jusqu’à ce que j’atteigne Bacolod, j’ai 
continué à prier en langues. Quand il 
s’est mis à pleuvoir, j’ai demandé à tout 
le monde d’aller dans le pont inférieur 
du bateau. Tandis qu’ils étaient tous 
à l’intérieur, j’ai prié seule en langues 
dehors. Lorsque nous sommes arrivés 
là-bas, un grand nombre de personnes 
nous attendait. Elles dansaient de joie. 
C’était impressionnant! Elles disaient: 

«Oh, mon Dieu, vous avez traversé ce 
typhon!» Elles voyaient la mer toute 
noire tandis que notre bateau brillait 
d’un vif éclat.
Aussitôt que j’ai débarqué du bateau, 
la lumière a disparu. Ce n’est pas moi 
qui ai fait ça. C’est Jésus qui l’avait 
fait en restant uni avec moi. Je ne suis 
qu’une pécheresse indigne. Maintenant 
je me tiens devant vous mais je ne suis 
pas qualifiée pour me tenir ici devant 
vous. Je suis vraiment infiniment plus 
indigne que vous.
Le Seigneur a réalisé cela en restant 
avec moi, parce que j’ai essayé de réa-
liser la volonté de Dieu. Si vous aussi, 
vous essayez (de réaliser la volonté de 
Dieu) avec passion, le Seigneur vous 
accordera également les mêmes grâces! 
Et il accomplira son Œuvre à travers 
vous!
Le jour où le bateau est arrivé, il y avait 
un homme qui était protestant. Le grand-
père, le père et les frères de cet homme 
étaient tous pasteurs dans l’Eglise pro-
testante depuis trois générations.
Après avoir été témoin de ce miracle, ce 
jour-là, il a dit: “Vraiment j’ai rencontré 
Dieu aujourd’hui.” Et il s’est converti 
de la religion protestante à la religion 
catholique.»

Naju  - Corée

Jésus repousse un puissant typhon  
et les pluies torrentielles

Une tempête tropicale s’approchant de Manille (Philippines). Photo: CEphoto, Uwe Aranas 

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=naju&field_type_a_value=All&l=F
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Comment prier 
le Rosaire correctement?

Le beau message de Maman Julia:
«Le Chapelet est une arme puissante 
pour vaincre les démons. En mourant et 
en revenant à la vie plus de 20 fois, j’ai 
vu beaucoup de choses. Lorsque vous 
offrez une rose fraîche à Maman Marie 
en priant le chapelet, elle dit à votre 
ange: “S’il te plaît, garde cette rose”. 
Ensuite, les anges la placent dans la 
réserve du trésor.
Mais si vous essayez seulement d’aug-
menter le nombre de dizaines, sans 
dévotion et sans cœur sincère, vous ne 
gagnerez aucune rose céleste! Si vous 
avez mal prié, c’est normal. Vous pou-
vez prendre un nouveau départ. Amen!
Offrons des roses fraîches à la Maman 
Marie en priant le chapelet avec la 
plus grande dévotion; que Dieu vous 
bénisse!»

Message de Notre-Dame 
à Julia Kim, 9 novembre 2001
«Mes enfants bien-aimés qui ont été 
appelés! Souvenez-vous que déjà ce 
monde se transforme en cendres à cause 
de ses graves péchés, mais mon Fils 
Jésus prend encore patience grâce à vos 
ferventes prières, sacrifices et répara-
tions. Mes petites âmes, vous devez vous 
laisser consumer dans le Sacré-Cœur 
de Jésus qui est la victime offerte en 
sacrifice de réconciliation et dans mon 
Cœur Immaculé. Transformez vos vies 
en prières, afin de cicatriser, coudre et 
laver les plaies sanglantes du Seigneur.
Alors, n’hésitez pas, ne tardez pas mais 
saisissez fermement mes mains, moi 
qui suis le lien reliant le ciel et la terre. 

Mettez en pratique les mes-
sages d’amour et collaborez 
au salut du monde. Vous par-
ticiperez à l’éternel banquet 
céleste dans la gloire, parmi 
les acclamations des anges 
et des saints, là où il n’y aura 
plus ni mort, ni faim, ni soif, 
ni tristesse, ni souffrances, ni 
soupirs, rien que l’amour.»

Message de Jésus à Julia, 
du 19 avril 2019
«Dieu le Père retarde le 
moment du châtiment à 
cause de l’imploration de ma 
Mère Marie et de vos prières 
sincères qui sont offertes en 
unité avec ma petite âme 
(Julia) lorsque vous vous 
réunissez dans ce lieu saint, 
le sanctuaire de Naju que 

j’ai préparé avec ma Mère. Par consé-
quent, n’oubliez pas que vous êtes choi-
sis comme de bons grains. Allez aider 
de nombreuses âmes à monter à bord 
de l’Arche du Salut de Marie, afin que 
tous soient sauvés et que la coupe de la 
bénédiction soit descendue au lieu du 
châtiment.»

Témoignages

On ne peut pas faire un pèlerinage 
à Naju actuellement, mais beaucoup 
de grâces parviennent à travers les 
vidéos de Naju et le site Internet.

La juge Joy aux Philippines 
La juge Joy souffrait depuis plusieurs 
jours de douleurs et de malaises divers 
au niveau de sa molaire. Elle pouvait à 
peine mâcher de la nourriture avec sa 
molaire douloureuse. Et elle devait subir 
une opération dentaire le lendemain 
matin. 
Après avoir participé à notre messe du 
dimanche en anglais au sanctuaire de 
Naju le 18 octobre, elle a senti qu’il n’y 
avait plus de douleur, ni d’inconfort 
dans la région de sa molaire!
Le lendemain, elle s’est renseignée 
auprès de l’hôpital sur l’opération pré-
vue, mais le dentiste a décidé de ne 
pas procéder à l’opération de son canal 
radiculaire pour préserver sa dent. Une 
guérison étonnante!
Toutes les douleurs de sa dent ont dis-
paru après la messe au sanctuaire de 
Naju grâce aux prières de Maman Julia 
et aux sacrifices offerts pour elle!
Cette nuit-là, à la messe, Mama Julia a 
vraiment souffert d’un mal de dents et 

la moitié de son visage a été touchée par 
tant de douleurs à cause de cet insup-
portable mal de dents. Par sa souffrance 
rédemptrice, Joy a reçu la grâce de la 
guérison.
De même, Maman Julia se joint à la 
messe dominicale en ligne au sanctuaire 
de Naju du début à la fin, offrant toutes 
ses souffrances aux participants. Ainsi, 
beaucoup de guérisons ont eu lieu. 
Joignons-nous à la messe dominicale au 
sanctuaire de Naju avec Maman Julia et 
recevons des grâces abondantes et don-
nons-lui aussi de la force en offrant nos 
ferventes prières pour elle, afin qu’elle 
puisse accomplir sa mission! Amen!

Lucy de Singapour sur les grâces 
de la sainte Mère de Naju
«Il y a beaucoup de mots encourageants 
dans la vidéo de Maman Julia… Faire de 
notre mieux quand nous avons quelque 
chose à faire, c’est plaire au Seigneur. 
Quand vous faites de votre mieux, le 
Seigneur fera pour vous! Amen. Tant 
de paroles encourageantes de Maman 
Julia, très touchantes. Nous devrions 
tout confier à Dieu, il résoudra tous nos 
problèmes. Amen!
J’aimerais juste partager cela pendant 
cette période de COVID-19, allez chez 
Naju Mary pour souscrire à la chaîne et 
ouvrir votre cœur et votre esprit à Dieu, 
au Seigneur à travers la vidéo. Un jour, 
la bénédiction est là! 
Bien que nous ne soyons pas à Naju, 
toutes ces vidéos nous apportent beau-
coup de bénédictions et de grâces. Il 
nous suffit d’ouvrir nos cœurs et nos 
esprits pour la voir et vous recevrez des 
bénédictions!»

Par internet (voir liens sur site www.parvis.ch), il 
est désormais possible de s’unir aux prières… (en 
anglais) au sanctuaire Marie, Arche du salut, de 
Naju: Tél: +82-61-334-5003
Courriel: najumaryfr@gmail.com
Site Internet:  
http://www.najumary.or.kr/French/

Facebook:  
https://www.facebook.com/NotreDamedeNaju
Youtube: https://www.youtube.com/najumary
Adresse: The Chapel of the Blessed Mother of Naju 
12, Najucheon 2gil, Naju City, Jeonnam, 58258, 
South Korea.

Julia Kim

LITTÉRATURE:
Message d’amour de Marie à Naju (Corée) 
Film documentaire 
DVD 55’ 
€ 15.–  CHF 18.50

Marie, pourquoi pleures-tu? 
Faits et messages de Naju (Corée du Sud) 
Louis Couëtte Père Raymond Spies 
128 pages, 13x20 cm 
€ 10.–  CHF 14.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=naju&field_type_a_value=All&l=F
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La nature de la tachycardie

La tachycardie est une maladie qui fait 
battre le cœur trop vite. Un cœur en 
bonne santé bat entre 50 et 80 fois par 
minute. La forme la plus fréquente est la 
tachycardie supraventriculaire paroxys-
tique (c’est-à-dire par crises). Le cœur se 
met tout à coup à battre très vite, 150 à 
220 fois par minute. Une telle crise peut 
durer quelques secondes seulement, mais 
aussi se prolonger pendant plusieurs 
heures. En général, cet emballement car-
diaque s’arrête aussi soudainement qu’il 
est apparu. (plus de renseignements sur 
les sites de cardiologie sur internet).
Lors d’un exercice physique, les batte-
ments du cœur augmentent naturelle-
ment pour alimenter les muscles. L’aug-
mentation du rythme peut aussi être dû 
au stress, à la peur, à un choc émotionnel. 
C’est une réaction normale.
Pour soigner une tachycardie supraven-
triculaire paroxystique, il faut agir selon 
les causes probables ou réelles:
– Réguler son système nerveux en pre-
nant du magnésium sous forme de gra-
nions de magnésium ou du Germag® de 
Lorica (4 comprimés par jour) ou de la 
Delbiase (en pharmacie, 2 cachets par 
jour dans un peu d’eau le matin avant le 
petit déjeuner).
– Rééquilibrer sa thyroïde en prenant 
de l’iode dans la nourriture (ail, poissons 
de mer, crustacées, champignons, choux, 
pain de petit épeautre, œufs, etc. + des 
granions de sélénium et de zinc (2 
ampoules de chaque par semaine.)
– Éviter d’avoir de l’hypertension en 
mangeant des légumes, des fruits, du 
poisson, des œufs, des viandes blanches 
et du pain de petit épeautre non hybridé, 
des fromages de chèvre et de brebis, de 
l’huile biologique d’olive, de carthame, 
de colza et du sucre de canne roux ou du 

xylitol (sucre de sève de bouleau). Il faut 
éviter les viandes rouges, les fromages de 
vache, les fromages fermentés, les pâtes à 
la farine blanche, le pain blanc, les farines 
blanches, les huiles raffinées et le sucre 
blanc, le vin blanc, les liqueurs à fort 
dosage d’alcool.
– Il faut prendre, pour liquéfier ou flui-
difier le sang, des tisanes de souci, de 
vigne rouge, du saule blanc et de la reine 
des prés. Mais aussi du curcuma, de la 
cannelle, du gingembre, de la vitamine 
E et de l’Huile de Krill de Lorica(une 
crevette des fonds marins).
– Pour assouplir les vaisseaux san-
guins: prendre du collagène dans la 
poule au pot ou chez Lorica sous forme 
de sticks 1 fois par jour. Le collagène 
assouplit les vaisseaux sanguins (artère, 
veine et capillaire) et évite les infarctus 
et les AVC. Il fortifie la structure des os.
– Pour favoriser la vasodilatation des 
vaisseaux sanguins, on prendra du Ger-
mag® et du Cap Sérénité® de Lorica (3 
comprimés et gélules de chaque durant 
le repas de midi).
Avec ce traitement vous éviterez l’hyper-
tension et le risque de tachycardie. Si 
vous avez un cœur qui bat trop vite, vous 
pouvez prendre en urgence 3 gouttes 
d’huile essentielle d’Ylang Ylang pour 
le calmer ou de camomille romaine, mais 
la  première est la plus efficace.
Apprenez à respirer profondément 20 
fois chaque matin, la fenêtre ouverte 
pour vider l’air résiduel et mieux oxygé-
ner le sang.
Mais il est certain qu’une bonne hygiène 
sanguine demande une alimentation 
saine et biologique. Il faut aussi avoir 
une activité physique quotidienne et 
un repos régulier et entre 22 et 6 heures, 
qui sont de bonnes heures. Plus on se 
couche tôt, plus on récupère des fatigues 
diurnes et plus on évite l’accumulation 

de fatigue chronique qui fait chuter la 
résistance immunitaire.
Savoir respirer régulièrement et dou-
cement évite aussi la tachycardie car 
selon les émotions vécues, le cœur peut 
s’emballer et battre plus rapidement. La 
maîtrise des émotions, la paix intérieure, 
l’écoute patiente de l’autre permettent 
une meilleure gestion du rythme car-
diaque et c’est aussi en sachant s’organi-
ser qu’on évite le stress souvent perma-
nent qui est un facteur de tachycardie.
Sachez aussi éviter tous les alcaloïdes 
néfastes pour la santé cardiovasculaire. 
En effet l’alcool, la théine, la caféine, la 
nicotine du tabac, la cocaïne, le canna-
bis et toutes les drogues douces et dures 
augmentent le rythme cardiaque et favo-
risent l’hypertension. Sachez consommer 
avec modération le café, le thé ou le vin. 
Tout abus se paie en maladie et en souf-
france chronique, ne l’oublions jamais.
Le cœur est un organe qui se repose 
la nuit durant notre sommeil, mais le 
jour, il subit des variations de tempéra-
ture, des chocs émotionnels, des stress 
souvent chroniques et il doit survivre. 
Savoir le ménager et le rééquilibrer par 
une régularité de vie qui sait faire face 
aux imprévus avec calme et lucidité est 
une assurance de santé cardiaque à long 
terme. Alors sachons vivre mieux et plus 
sagement pour éviter de fatiguer notre 
cœur et tout notre système cardiovascu-
laire. Nous aurons ainsi une belle vie et 
une belle vieillesse parce qu’ancrée dans 
la sagesse plutôt que dans la course folle 
des vanités de ce monde.

Père François Zannini, naturopathe

Parvis Santé: Corps - Cœur - Esprit

La tachycardie:  
le mal du siècle du stress

INFORMATIONS:
Les huiles essentielles et les produits Lorica cités 
dans cet article sont disponibles sur le site de la 
Librairie du Parvis: www.parvis.ch

https://www.parvis.ch/fr/librairie/parvis-sante
https://www.parvis.ch/fr/librairie/parvis-sante
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Le vinaigre de cidre se trouve sur-
tout dans la cuisine, mais on pourrait 
le mettre aussi dans notre pharmacie 
en solution buvable ou en application 
locale.
Il est efficace:
– Pour apaiser les peaux irritées. Un 
rayon de soleil et votre peau rougit et 
devient douloureuse? Une piqûre de 
moustique ou de méduse vous 
démange? Pour soulager les 
peaux irritées et les brûlures 
légères, le vinaigre de cidre peut 
être une solution de secours. 
Pour calmer l’épiderme, imbi-
bez-en une compresse propre 
et tamponnez la lésion. On peut 
renouveler les soins plusieurs 
fois dans la journée.
– Comme antifatigue et remi-
néralisant. Très riche en sels 
minéraux, il peut être efficace 
en cas de carences. Les miné-
raux de la pomme qui ont 
fermenté sont décuplés. Le 
vinaigre de cidre est donc par-
ticulièrement riche. Certains 
sportifs en consomment pour 
recharger les batteries et lutter 
contre la fatigue tout en ayant 
assez de sels minéraux. Pour 
retrouver du tonus, prenez 2 
cuillères à soupe dans un verre d’eau par 
jour durant trois semaines.
– Contre les refroidissements. Un nez 
qui coule, un mal de gorge… Vous cou-
vez quelque chose? Pour lutter et vous 
débarrasser des microbes, vous pouvez 
utiliser du vinaigre de cidre au pouvoir 
antiseptique et immunostimulant. Pre-
nez-en mélangé à du miel (2 cuillerées 
à soupe de miel dans 80 ml de vinaigre, 
diluez bien le tout et prenez une cuil-
lerée à soupe plusieurs fois dans la 
journée) ou en gargarisme (4 cuillerées 
à soupe de vinaigre dans un grand verre 
d’eau tiède, trois fois par jour.)
– Pour remédier à des verrues ou à 
des mycoses. Le vinaigre possède des 
propriétés antifongiques: verrue plan-
taire, mycose de l’ongle ou des pieds… 
Pour enrayer l’infection, préparez un 
bain de pieds: dans une bassine d’eau 
tiède, versez deux verres de vinaigre et 
une poignée de gros sel marin. Trem-
pez-y vos pieds pendant dix minutes, 
sortez-les et séchez-les bien avec une 

serviette. Le gros sel marin ajoute un 
plus car il stimule l’action du vinaigre.
– Pour soulager des douleurs mus-
culaires. Si vous avez des crampes, 
des foulures ou fait des efforts phy-
siques intenses, préparez-vous un bain 
d’eau chaude (pas brûlante) avec deux 
grands verres de vinaigre de cidre et 
une poignée de gros sel. Plongez-vous 

dedans, vous détendrez vos muscles. Les 
nombreux minéraux contenus dans le 
vinaigre reminéralisent. Si vous n’avez 
pas de baignoire, frottez vos muscles 
avec un linge préalablement trempé 
dans le vinaigre. En cas d’arthrite, vous 
pouvez boire quotidiennement un peu 
de vinaigre de cidre dilué dans de l’eau. 

Autres vertus du vinaigre de cidre:
– Réduit l’acné et la prévient comme 
tonique sur la peau nettoyée avec du 
vinaigre.
– Soulage les nausées
– Régule l’équilibre du PH sanguin.
– Soulage les asthmatiques et les aller-
gies saisonnières.
– Soulage les sinus et les infections des 
voies respiratoires.
– Soulage les migraines en inhalation 
(2 à 3 cuillerées à soupe de vinaigre de 
cidre dans un bol d’eau bouillante).
– Soulage la goutte et l’arthrite.
– Aide à réduire l’hyperglycémie chez 
les diabétiques.

– Abaisse la tension artérielle et le taux 
de cholestérol.
– Détruit les cellules cancéreuses et favo-
rise le ralentissement de leur croissance.
– En rinçage, il purifie le cuir chevelu. 
(Pour cela, appliquez une solution de 
vinaigre de cidre dilué dans l’eau, 2/3 
d’eau, après le shampoing.)
– Agit sur les varices. (Imbibez un 

tissu de vinaigre de cidre 
et enveloppez vos jambes 
pendant 20 minutes.)
– Soulage les hémorroïdes. 
(Faites un bain de siège en 
diluant un verre de vinaigre 
de cidre et un verre d’infu-
sion de sauge dans de l’eau 
tiède.)

Quelques précautions 
s’imposent

Choisissez un vinaigre 
biologique et non pas-
teurisé et conservez-le à 
l’abri de la lumière. Avant 
de le boire, diluez-le tou-
jours dans de l’eau ou du 
miel pour ne pas agres-
ser l’émail de vos dents et 
n’en appliquez jamais sur 

des plaies ouvertes. Il faut le consom-
mer avec modération pour éviter des 
brûlures d’estomac et une fatigue du 
foie. Cet ingrédient est déconseillé aux 
personnes souffrant d’inflammation de 
l’estomac ou de reflux gastro-œsopha-
gien.
La richesse de ce produit n’est plus 
à démontrer, il a soigné les hommes 
depuis 400 av. J.-C. pour sa qualité pré-
ventive. Sa richesse en vitamines, sels 
minéraux, pectine et bêta-carotène per-
met à l’homme d’être en bonne santé et 
en forme en l’employant judicieusement 
et sans exagération. 
«Une pomme chaque jour éloigne le 
médecin pour toujours» disent les 
Anglais, le vinaigre de cidre éloigne en 
prévention bien des maux qui pour-
raient être lourds de conséquence. Alors 
sachons utiliser les richesses naturelles 
de ce produit et la santé sera aussi au 
rendez-vous.

Père François Zannini, 
naturopathe

Parvis Santé: Corps - Cœur - Esprit

Les vertus du vinaigre de cidre

https://www.parvis.ch/fr/librairie/parvis-sante
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INFORMATIONS

Les renseignements ci-dessous sont donnés sans enga-
gement de la part de Stella Maris et sous réserves de 
modifications ou d’erreurs. Stella Maris n’apporte pas de 
caution aux personnes ou prophètes mentionnés dans ces 
pages «Informations». Il en est de même pour les organi-
sateurs de pèlerinages. 
Rappel pour les organisateurs: L’annonce de conférences 
dans Stella Maris est gratuite. Pour les pèlerinages 20 
euros (CHF 30.-) par publication de 1 à 4 lignes et 5 euros 
(CHF 7.50) par ligne supplémentaire. Les annonces de 
pèlerinages dans le numéro de mars restent gratuites.
Pour toutes les annonces, Stella Maris garde toute  
liberté de les publier. L’annonce doit nous parvenir avant 
le 15 du mois précédent par lettre/fax ou par e-mail (an-
nonce@parvis.ch) (pas possible par téléphone) avec un 
numéro de tél. pour les renseignements.

Programme de l’association des Témoins de l’Amour et 
de l’Espérance
10-13 décembre, Jubilé sainte Odile en Alsace, 1300 ans 
que sainte Odile est décédée, marche-prière en son hon-
neur, sanctuaire marial des Trois Epis, prière devant la tombe 
de Jeanne-Marie. 12 décembre: Mont Sainte-Odile, veillée 
de prières à 17h, abbaye de Nidermunster. 13 décembre: 
montée aux flambeaux à partir de 7h30, Laudes à 8h30, 
messe à 10h30, ouverture de la Porte Jubilaire et proces-
sion, déjeuner, inauguration des stations jubilaires de saine 
Odile, vêpres, adoration, fin. S’inscrire au 06 42 19 86 79.

Fribourg, Messe avec prière de guérison, avec le père 
Olivier Bagnoud

église St-Pierre, Av. Jean Gambach 4, 1700 Fribourg, mer-
credi, louange 18h30, messe 19h-21h. mardi 6.01.2021, 
03.02, 03.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 18.08, 15.09, 
06.10, 03.11, 01.12

Genève, Messe avec prière de guérison, avec le père 
Olivier Bagnoud
Le Cénacle, 17 Promenade Charles-Martin, 1208 Genève, 
vendredi, louange 18h30, messe 19h-21h. mercredi 
8.01.2021, 05.02, 05.03, 09.04, 14.05, 04.06, 02.07, 
20.08, 17.09, 08.10, 12.11, 03.12 

Semsales, Messe et prière de guérison, avec le père Oli-
vier Bagnoud
Eglise de Semsales, Grand-Rue 37, 1623 Semsales, same-
di, louange 14h, messe 14h30-16h30, 9.01.2021, 06.02, 
06.03, 10.04, 15.05, 05.06, 03.07, 21.08, 18.09, 09.10, 
06.11, 04.12.

Genève, retraite mensuelle de la Koinonia, avec le père 
Olivier Bagnoud
Le Cénacle, 17 Promenade Charles-Martin, 1208 Genève. 
Samedi 14h30-18h, sans repas, messe à 19h30. 19.12, 
20.02.2021, 20.03, 17.04, 19.06, 17.07, 28.08, 25.09, 
23.10, 20.11, 18.12.

Genève, Retraite avec le père Olivier Bagnoud
Le Cénacle, 17 Promenade Charles-Martin, 1208 Genève
Cour Guérison intérieure: Samedi 16 janvier, 9h-21h30
Cours Libres en Christ 1: Samedi 13 mars, 9h-21h30 
Cours Libres en Christ 2: Samedi 29 mai, 9h-21h30

Semsales, retraite mensuelle de la Koinonia, avec le père 
Olivier Bagnoud
Eglise de Semsales et salle paroissiale de Semsales, 
Grand-Rue 37, 1623 Semsales. Dimanche 9h-12h30, 

20.12, 24.01.2021; 18.04 ; Pentecôte 23.05; 20.06; 18.07; 
29.08; 26.09; 24.10; 21.11; 19.12.

Semsales, retraite avec le père Olivier Bagnoud
Eglise de Semsales, Grand-Rue 37, 1623 Semsales
Cour Guérison intérieure: 13 février 2021, samedi 9h-
21h30; Cours Libres en Christ, leaders 1: 27 mars, samedi 
9h-21h30; Cours Libres en Christ, leaders 2: 8 mai, same-
di 9h-21h30.

Retraites biblique et spirituelle 2020 avec le Père Jean-
Yves Jaffré Lazariste + pèlerinages
no 5: «La Pureté du cœur dans l’Amour Trinitaire», 17-22 
décembre, Château-L’Evêque (24), accueil.oasis@orange.
fr, 05 53 05 94 58.

Reprise de nos temps forts avec la Prière au Cœur de nos 
Vies animé par Axelle et André 
12 décembre, temps fort de l’Avent
Prévoir un pique-nique à partager, Joie! Contact: Evelyne 
09 54 36 10 87, 06 89 05 18 08, lapcvie@gmail.com

PÈLERINAGES - PÈLERINAGES - PÈLERINAGES

Pèlerinages et sessions 2021 en Italie chez le père Bianco, 
les prêtres exorcistes et Padre Pio
28-31 janvier, 25-28 février, 11-14 mars, 22-25 avril, 13-16 
mai, 3-6 juin, 8-11 juillet, 5-8 août, 23-26 septembre, 21-24 
octobre, 11-14 novembre, 9-12 décembre. 
Rens.: Ass. Jésus guérit, Patrizia Cattaneo, +39 338 77 26 
782, info@jesusguerit.com, www.jesusguerit.com

DIVERS - DIVERS - DIVERS

Prière du chapelet en Suisse
tous les lundis à 13h30 dans l’église de St-Martin, Clos de 
la Cure 3, 1609 Saint-Martin, canton de Fribourg, Suisse.

https://www.parvis.ch/fr/conferences-infos/conferences-infos
https://www.parvis.ch/fr/conferences-infos/conferences-infos
https://www.parvis.ch/fr/pelerinages



