
Vierge Marie  
(Lc 1,27)

No 612 - MAI 2023 

 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

https://www.parvis.ch/fr/stella-maris


02 Mai 2023 STELLA MARIS

Sommaire
Vierge Marie (Lc 1,27) ...................................... 02
Pape François: Celui qui ne va pas à la fête ... 04
San Damiano: Implorez paix et pardon  
et Jésus vous donnera tout .............................. 05
L’exil du Frère Toufic au Liban  
et les témoins de son temps (3) ....................... 06
Medjugorje: Fioretti de la Gospa .................... 08
Le don de l’Esprit Saint et sa mission ............... 10
Marcel Van: Dieu aime les enfants  
et leurs semblables ......................................... 12
Paratico: A quoi sert la prière  
si vous ne savez pas pardonner à vos frères?.... 15
Marie, Précurseure  
de la Venue intermédiaire du Christ.................. 16
Fille du Soleil: Plus que jamais,  
mon Peuple a besoin de Vérité ......................... 18
Kerizinen: Voudriez-vous suivre un chemin  
autre que celui de Jésus Crucifié? ................... 19
Manduria: Honorons la Vierge de l’Eucharistie  20
Bientôt l’Avertissement! .................................. 22
Maria Valtorta: Etre près de ta Mère,  
c’est une telle douceur… .................................. 24
Mère aimable, priez pour nous! ........................ 25
Parvis Santé: Les plantes curatives  
pour une vie saine (4) ...................................... 26

Rédaction-administration:
Stella Maris – Editions du Parvis 

Route de l’Eglise 71 
1648 Hauteville/Suisse
Tél. 0041 26 915 93 93 

stellamaris@parvis.ch – www.parvis.ch
TARIFS ABONNEMENTS (1 an/11 numéros)
Les abonnements débutent en tout temps.  

Le mois d’échéance est inscrit  
sur l’étiquette-adresse.

France: € 44.– 
Chèque bancaire, postal ou par virement: 

BNP Paribas 
IBAN: FR76 3000 4007 9900 0100 2056 560 

BIC: BNPAFRPPINT

CCP Grenoble: 
IBAN: FR90 2004 1010 1702 5315 7D02 862 

BIC: PSSTFRPPGRE

Suisse: CHF 46.– 
CCP Fribourg 17-2264-3 

IBAN: CH31 0900 0000 1700 2264 3 
BIC: POFICHBE

Belgique: € 44.– 
BNP Paribas 

IBAN: FR76 3000 4007 9900 0100 2056 560 
BIC: BNPAFRPPINT

Autres pays: € 44.–  CAD 70.–  USD 54.– 
Paiement par carte de crédit ou par mandat postal international.

Déclaration de l’éditeur:
Les «messages célestes», «révélations par ti culières» et 
«phénomènes extraordinaires» publiés dans cette revue ont 
été, après examen tant des faits, des écrits que des fruits, 
considérés par nous comme crédibles et  sérieux. Mais aus-
si fondée que soit notre conviction, elle n’engage pas 
l’Eglise catholique qui, même lorsqu’elle reconnaît pu-
bliquement leur provenance céleste, laisse  à chacun la li-
berté d’y croire ou non.

Directeur de la publication: Etienne Castella
55e année – Droits de reproduction réservés
Imprimé en U. E.  CPPAP N° 0721 N 08376

STELLA MARIS

Les dogmes mariaux

Les dogmes de la foi sont des vérités que 
l’on doit tenir pour certaines et perma-
nentes. Elles sont des lumières divines 
salvifiques, car enracinées dans la Parole 
de Dieu, établies en Dieu. Pour notre 
bien présent et éternel, nous sommes 
tous invités à croire fermement en ces 
repères magnifiques de notre foi. Ils 
nous permettent de ne pas nous égarer 
du bon chemin qui mène à Dieu. Ils sont 
les fruits féconds, durables et délicieux 
de nombreuses recherches de sages, de 
savants et simples fidèles éclairés par 
l’Esprit Saint.
Pour l’instant, les dogmes concernant la 
Vierge Marie sont au nombre de quatre, 
qui bien sûr, ne limitent pas les titres, 
honneurs et attributs donnés par l’Eglise 
à Marie.
Marie Mère de Dieu (Théotokos). Cette 
proclamation du Concile d’Éphèse en 
431 fait suite à l’hérésie professée et 
propagée par le patriarche Nestorius 
qui niait l’unicité de Dieu en voyant 
deux hypostases dans le Christ Jésus. 
Le Concile définit donc solennellement 
l’union hypostatique des deux natures, 
divine et humaine du Christ. Jésus est 
vraiment Dieu et homme, sans mélange 
ni confusion. Il est consubstantiel au 
Père selon la divinité et consubstantiel à 
nous selon l’humanité tirée de la Vierge 
Marie, la toute sainte et pure. En une 
seule Personne, Jésus Christ, sont les 
deux natures et Marie comme Mère du 
Sauveur, est donc aussi Mère de Dieu, 
non dans l’absolu, comme le serait une 
déesse, mais parce qu’elle est la Mère 
du Fils de Dieu incarné. Cette union 
hypostatique est l’œuvre sublime de 
l’Esprit Saint en Marie Mère de Dieu (cf. 
Mt 1,20; Lc 1,26-56).
La virginité perpétuelle de Marie (Aei-
parthenos) est élaborée au deuxième 
concile de Constantinople en 553, 
mais sera définitivement proclamée au 
concile de Latran par le Pape Martin 1er 
en 649. Cette doctrine commune aux 

catholiques et orthodoxes, comme la 
précédente d’ailleurs qui inclut aussi 
les protestants, enseigne que Marie est 
restée vierge avant et après la naissance 
de Jésus. Aussi, l’Evangile (Lc 1,27) pré-
sente la Mère de Dieu comme la vierge 
Marie (parthènou Mariam. gr), rendu 
dans les traductions bibliques par “le 
nom de la vierge était Marie”, le verbe 
être absent du texte étant sous-entendu. 
Jésus est le fils unique de Marie. En 
effet, comme le souligne le catéchisme 
(500), conformément à l’Ecriture, lesdits 
frères et sœurs de Jésus sont des parents 
du sauveur (cf. Mt 13,55; 28,1 et //; 
Mc 6,3). Dans l’Evangile il n’est jamais 
question d’autres enfants de Marie et 
Joseph. Jésus est toujours le seul enfant 
avec ses parents, comme par exemple 
au pèlerinage à Jérusalem (cf. Lc 2,41-
52…). Ainsi, par un miracle divin, Marie 
est toujours restée Vierge tout en étant la 
Mère du Seigneur1.
L’Immaculée Conception de Marie est 
définie par le Bulle Ineffabilis Deus par 
le Pape Pie IX en 1854 (confirmée par 
Marie elle-même lors de ses apparitions 
en 1858 à sainte Bernadette qui ignorait 
cette définition). La Vierge Marie est sans 
tache, c’est-à-dire exempte du péché 
originel hérité pour tous les hommes. 
Dieu a préservé Marie de cette tache 
dès sa conception. Elle a été préparée 
comme un vase saint, immaculé et sacré 
pour mettre au monde le Fils de Dieu.
Marie est la Nouvelle Eve, l’Arche 
d’Alliance toute pure qui contient la 
Parole de Dieu, le Verbe de Dieu et 
le donne au monde. Ce dogme est 
uniquement confessé par l’Eglise 
catholique. Marie est la toute Sainte 
(Panaghia. Cf. Caté 493).
Le quatrième dogme sur Marie est celui 
de l’Assomption défini par le Pape Pie XII, 
le 1er novembre 1950 (Constitution 
apostolique Mignificentissimus Deus). 
Appelé aussi dans les Églises d’Orient et 
Orthodoxes, Dormition2. Au terme de sa 
vie sur terre, la Vierge Marie est montée 
directement au Ciel corps et âme. Le 

La sainte Vierge Marie a une 
place très importante dans 
l’Eglise, dans la foi des chré-
tiens qui aiment Dieu, qui aiment 
Jésus Christ en vérité. Elle 
mérite notre vénération, nos 
honneurs, car elle est la Mère 
de Dieu, la Mère de l’Eglise unie 
et sauvée dans le Christ Jésus, 
Notre Sauveur.

MAI  
Pour les mouvements  
et les groupes ecclésiaux.
Prions pour que les mouvements et les 
groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour 
leur mission évangélisatrice, en mettant leurs 
charismes au service des besoins du monde.

Intention de prière  
du pape François
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concile Vatican II, dans Lumen Gentium 
ajoute qu’après son Assomption elle fut 
exaltée par le Seigneur comme Reine de 
l’univers. Cette réalité se trouve de façon 
prophétique exposée dans le livre de 
l’Apocalypse en 12,1-17. Marie conçue 
sans péché et restée sans péché, élevée 
au Ciel, est la créature de Dieu la plus 
sublime et prodigieuse. Le péché n’a 
jamais eu de prise sur elle. C’est pour cela 
que devant tant de pureté, d’humilité, 
de sainteté et aussi de puissance, les 
démons opposés en tout à elle, tremblent, 
sont épouvantés et capitulent. Marie 
redoutable comme des bataillons (cf. 
Ct 6,10) et Mère admirable, reflète la 
gloire de Dieu et honore toute l’humanité 
car elle seule a été trouvée digne d’être 
la Mère du Sauveur et Créateur Jésus 
Christ, Fils de Dieu et Fils de l’Homme. 
Au Ciel, elle a été élevée au-dessus des 
anges, archanges, chérubins et séraphins. 
Elle est dans la plus profonde intimité 
avec Dieu. Elle est dans la perfection de 
l’amour divin.

Honorer Marie

Comme nous le savons bien, seul Dieu 
est adorable (cf. Dt 5,6-22 et //). Nous 
vénérons Marie à la place qu’il convient. 
Nous la prions aussi, car évidemment, 
dans la communion des saints, la 
communion de l’Eglise, nous prions les 
uns pour les autres. Nous demandons à 
nos frères et sœurs de prier pour nous et 
ils nous demandent de prier pour eux. 
Il est donc légitime et sage que nous 
priions les saints du Ciel et Marie en 
tête. Dans nos Ave Maria, nos rosaires, 
nous honorons le Seigneur et Marie sa 
Mère. Nous lui demandons de prier pour 

nous, d’intercéder auprès de Dieu, de 
nous aider, d’aider l’Eglise et le monde 
(cf. Lc 1,39-58). Pour honorer Marie 
nous avons les Litanies, plus de 100 
titres qui, pour la plupart puisent leur 
inspiration dans l’Ecriture Sainte comme: 
Notre Mère (cf. Jn 19,26.27), Arche 
d’Alliance (cf. Dt  10,1.3 etc.; Ap  11,9), 
Reine des cieux (cf. Ap 12,1s), ND des 
douleurs (cf. Lc 2,35), Tour de David (cf. 
Ct 4,4), Médiatrice, Avocate (cf. Jn 2,35), 
Buisson ardent (cf. Ex 3,2s), Echelle de 
Jacob (cf. Gn 28,12), Étoile du matin 
(cf. 2 P 1,19. Ap 2,28), ND du Rosaire 
(cf. Jn 21,11), Étoile de la mer, Stella 
Maris (cf. Si  44,21)… Parmi les titres 
souvent donnés nous avons aussi celui de 
corédemptrice qui donne lieu à de grands 
débats dans l’Eglise3. Corédemptrice tout 
d’abord ne veut pas dire rédemptrice. Il 
n’y a qu’un seul Rédempteur et Sauveur: 
Jésus Christ. Cependant, l’Eglise étant 
aussi le Corps du Christ, communion 
des saints, nous participons en elle aux 
souffrances rédemptrices du Sauveur 
persécuté (cf. Mt 25,35-40s; Ac 9,1; 22,7; 
2 Co 1,5-7; Col  1,24; 1 P 4,13 etc.). 
Chacun à son niveau, dans l’Eglise est 
associé à la Rédemption apportée par le 
Seigneur. Ainsi donc nous collaborons 
ensemble, selon la volonté du Seigneur 
à son œuvre salvifique (cf. Jc 5,20; Mt 
28,19-20; Rm 12,5; 1 Co 10,17; 12,27…). 
Il a fondé l’Eglise, son Epouse pour cela. 
Être instrument du salut, maison de Dieu 
sur terre, école de vérité, dispensatrice des 
grâces divines, comme les sacrements… 
En donnant donc à Marie le titre de 
corédemptrice, on honore aussi toute 
l’Eglise Corps mystique du Christ, sachant 
bien sûr que la rédemption du Christ 
est suffisante et couvre en elle-même 
largement tous les péchés du monde 

passé, présent et à venir, pour le pardon 
des fautes et le salut éternel de tous. En 
nous prenant comme ses disciples et 
collaborateurs, le Seigneur nous honore 
tous, lui qui a pris notre nature humaine 
et nous élève dans sa vie divine en nous 
faisant le don précieux de son Esprit 
Saint4.
Merci Marie notre Mère de tendresse 
de nous apporter ton Fils Jésus Dieu et 
Seigneur. Merci Reine de la paix pour 
ta patience et toutes tes apparitions, tes 
visites sur terre qui nous réchauffent 
le cœur, affermissent notre foi, nous 
éclairent sur les signes des temps et 
nous embrasent de l’amour de Dieu et 
du prochain. 
O temple admirable de la Présence 
de Dieu, protège l’Eglise, protège nos 
proches, nos vies et intercède pour la 
paix du monde, nous t’en prions.
Gloire à Dieu tout-puissant Père, Fils 
et Saint Esprit qui a choisi Marie la 
Toute Pure et l’a envoyée en ces temps 
particuliers de l’histoire.
Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton 
héritage, ton humble et fidèle Eglise. 
Amen.

Jacques Magnan

La Vierge du Signe de la cathédrale du Sauveur à Yaroslavl (Russie)

NOTES:
1. Jésus Christ a été conçu sans semence virile 

(Concile de Latran en 649. DS 503). L’Incarnation 
se fait directement en Marie par l’Esprit Saint. 
Jésus est vraiment Fils de Marie, car il prend de 
sa propre chair pour grandir et être un homme. 
Jésus est Fils de Marie et donc lui ressemble. Et 
sans acte aucun de Joseph, il lui ressemble aussi, 
car rien n’est impossible à Dieu. Par son huma-
nité et sa lignée héritée de Marie et de Joseph, 
Jésus est aussi fils d’Adam, fils de David…

2. L’Assomption de Marie au Ciel est une évidence. 
On notera qu’Hénok et Elie (cf. Gn 5,24; 2 R 2,1-18) 
sont aussi montés auprès de Dieu avec leur 
corps. Pour ce qui est du lieu de l’Assomption il y 
a deux traditions dont l’explication se trouve 
magnifiquement dévoilée par Anne Catherine 
Emmerich. Une la situe à Jérusalem (cf. Saint 
Jean Damascène), l’autre plus vraisemblable à 
Éphèse, où l’apôtre Jean (cf. Jn 19,25-27) a vécu 
avec Marie, à Meryem Ana (Maison de Marie). 
Cette tradition de l’Assomption de Marie à 
Meryem Ana fut soutenue par les papes 
Benoît  XIV, Léon XIII, Pie X, Benoît XV, Pie XI, 
Paul VI, Jean Paul II.

3. Dans des apparitions à Amsterdam (1945-1959) 
reconnues puis cassées par une décision de la 
congrégation vaticane fin 2020, la Vierge Marie 
aurait demandé un nouveau dogme, celui de 
«Corédemptrice». Ce titre défendu et utilisé par 
beaucoup de hauts responsables de l’Eglise a été 
rejeté par le Pape François. Cela ne signifie pas 
qu’il ne sera pas établi dans le futur…

4. Nous chrétiens, croyons en un seul Dieu en trois 
Personnes (Prosôpon), en trois Hypostases 
(Hypostasis). En théologie, on parle d’union 
hypostatique pour l’Incarnation du Fils de Dieu, 
Jésus Christ vrai Dieu et vrai Homme. 

 Sur le Corps mystique du Christ, l’Eglise (cf. Col 
1,18.24; 3,15; Ep 1,23; 3,6; 4,12.16; 5,23; Ga 6,17).
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Méditation matinale chapelle de la 
Maison Sainte-Marthe du 6 novembre 
2018 «J’ai mal à la tête, aujourd’hui 
je ne peux pas, j’ai à faire...»: c’est la 
manière, apparemment bien élevée, 
avec laquelle on refuse souvent Jésus 
qui, pour chaque homme, a payé de 
sa vie la fête éternelle au royaume des 
cieux.
C’est avec des expressions incisives que 
le pape François a invité celui qui dit 
«non» à surmonter sa dureté de cœur et 
à ne pas prétexter d’excuse pour fermer 
la porte au Seigneur.
«Le passage de l’Evangile que nous 
avons écouté est tiré du quatorzième 
chapitre de Luc» et «presque tout le cha-
pitre, à part un passage à la fin, tourne 
autour d’un repas, se passe à table, et 
toutes les choses qui s’y passent, se 
passent à table». Voilà donc «l’idée du 
banquet à la fin du chapitre», dans la 
parabole racontée par Jésus, en particu-
lier dans les versets 15-24 proposés par 
la liturgie du jour.
«L’un des convives, qui a entendu Jésus 
enseigner qu’il ne faut pas occuper les 
premières places, dit: “Heureux celui 
qui prendra son repas dans le Royaume 
de Dieu!” Oui, heureux sera celui qui 
arrivera à ce grand banquet qu’est le 
royaume de Dieu.»

Et ainsi, voilà que «l’on imagine le 
royaume de Dieu comme un banquet, 
une grande fête». A ces mots, Jésus 
«répondit par cette parabole de l’homme 
qui prépara un grand dîner, en lançant 
beaucoup d’invitations. Alors, il envoya 
ses serviteurs dire aux invités: “Venez, 
c’est prêt! Venez, vite! Tout est prêt”. 
Mais tous commencèrent à s’excuser, 
refusèrent de venir.»
En somme, «toujours des excuses: ils 
s’excusent». Mais «s’excuser est la parole 
bien élevée pour ne pas dire “refus”». 
Donc, «ils refusent, mais de manière 
bien élevée, et le maître – étant donné 
que la fête était déjà prête – dit: “Va à la 
croisée des chemins et fais entrer tous les 
pauvres, tous les malades, les estropiés, 
les aveugles, tous”». Et étant donné qu’«il 
y avait encore de la place, il envoie ses 
serviteurs: “Fais venir de force, oblige 
à entrer, convaincs d’entrer!”». Et «c’est 
ainsi que s’est déroulée la fête».
«Le passage de l’Evangile finit par un deu-
xième refus, mais celui-ci de la bouche de 
Jésus: “Parce que je vous le dis: aucun 
de ceux qui avaient été invités ne goû-
tera mon dîner”.» Car, a insisté François, 
«Jésus attend» celui qui le refuse, «il lui 
donne une deuxième occasion, peut-être 
une troisième, une quatrième, une cin-
quième, mais à la fin c’est lui qui refuse».

«Ce mot: “excuse-moi”, nous le disons 
tant de fois à Jésus, quand nous sentons 
dans notre cœur que le Seigneur nous 
appelle pour nous rencontrer, nous par-
ler.» «Il nous arrive à nous aussi de 
refuser l’invitation de Jésus», a encore 
dit François, en suggérant un véritable 
examen de conscience. «Que chacun 
de nous pense: au cours de ma vie, 
combien de fois ai-je senti l’inspiration 
de l’Esprit Saint à faire une œuvre de 
charité, à rencontrer Jésus dans cette 
œuvre de charité, à aller prier, à chan-
ger de vie en quelque chose, quelque 
chose qui ne va pas bien? Et j’ai tou-
jours trouvé un motif pour m’excuser, 
pour refuser.»
En conclusion, le Pape est revenu sur 
l’image évangélique du «banquet» en 
suggérant cette réflexion: «Qui paye la 
fête? Jésus!». C’est donc précisément 
«par sa vie que Jésus a payé la fête»; 
pourtant «je dis: “je ne peux pas”». 
«Que le Seigneur nous donne la grâce 
de comprendre ce mystère de dureté du 
cœur, d’obstination, de refus et la grâce 
de pleurer: “Tu as payé ce prix pour cette 
fête et je ne veux pas y aller?”»

«L’Osservatore Romano»,  
édition hebdomadaire no 47  

du 20 novembre 2018
 © Libreria Editrice Vaticana

Parabole du grand banquet, anonyme néerlendais, vers 1550

Pape François

Celui qui ne va pas à la fête
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21 juin 1968, fête du Sacré-Cœur de Jésus
La Maman céleste: Mes enfants, je suis 
ici avec mon Fils Jésus. Aujourd’hui, 
c’est le jour de sa fête. Son cœur palpite 
d’amour pour les hommes; il veut les 
enflammer du feu de cet amour pour 
que vous l’aimiez et vous approchiez de 
lui avec amour et confiance. Jésus a les 
bras ouverts; il a tant de miséricorde! 
Jetez-vous à ses pieds, demandez pitié 
et miséricorde, implorez paix et pardon 
et il vous donnera tout!
Il est le Roi des rois. Il peut tout faire et 
tout donner. Priez avec foi, consacrez-
vous tous à lui, d’âme et de corps, et 
il vous donnera tant de récompenses 
et toutes les grâces que vous désirez. 
Aimez-le! Aimez-le, lui qui est mort 
en croix pour vous sauver! Pourquoi 
l’offensez-vous? Pourquoi êtes-vous si 
ingrats? Vous ne voulez pas le recon-
naître pour Roi! Il est le Roi du ciel et 
de la terre. Réfléchissez et faites un 
sérieux examen de conscience et vous 
comprendrez alors tout son amour, les 
souffrances qu’il a acceptées pour vous 
sauver.
Je suis la Maman qui vous aime tant et 
veux être aimée de mes enfants. Bien-
heureux ceux qui croient et espèrent en 
moi, parce que, quand je viendrai avec 
la lumière, je leur donnerai une telle joie 
dans le cœur qu’ils n’auront jamais aussi 

fortement éprouvé tout l’amour que je 
donne à mes enfants. Mais ceux qui 
m’insultent, qui ne croient pas, le Père 
éternel leur donnera une telle angoisse 
dans le cœur, de tels remords et tant de 
pleurs qu’ils ne sauront plus retrouver 
la paix.
Il y a cent ans que je suis sur cette terre 
pour sauver mes enfants et les mettre en 
lieu sûr. Au contraire, ils font tout pour 
ne pas m’écouter et pour ne pas m’ai-
mer. J’en pleure tant. Mais moi, j’aime 
tous mes enfants, les mauvais comme 
les bons. Qu’ils aient un vrai repentir 
de leurs péchés qui les sauvera en cette 
terre et les conduira au ciel!
Mes enfants, je viendrai bientôt me pro-
mener sur le monde entier. Je donnerai 
un grand signe dans le ciel pour ceux qui 
voudront encore être sauvés. Priez, priez 
beaucoup et agrippez-vous à moi qui 
suis la Reine du ciel, la médiatrice puis-
sante, l’avocate et le refuge des pécheurs 
et des agonisants. Tous ceux qui auront 
recours à moi, qui auront un regard de 
repentir, cela suffira pour les sauver.
Mamans qui aimez tellement vos enfants, 
préparez-les, parlez-leur des châtiments 
de toutes sortes qui s’approchent. Unis-
sez-les tous en famille avec le saint 
Rosaire qui est l’arme la plus puissante 
pour les sauver. Approchez-vous de vos 
enfants avec amour et douceur, afin 
qu’ils comprennent les vérités de la foi 
et tout l’amour qu’une mère donne à ses 
enfants!
Moi qui suis la Mère de tous, je vois beau-
coup de mes enfants aller à la perdition 
et je pleure tant! Pères et mères, réfléchis-
sez! Lorsque vous partirez de cette terre 
et que vos enfants ne pourront pas vous 
rejoindre, quelle douleur sera la vôtre de 
les sentir dans ce grand tourment.
Priez et veillez, car l’ennemi fait rage! 
Allez souvent assister à la sainte messe. 
Offrez-la pour les vivants et pour les 
morts!
Priez beaucoup pour mes fils de pré-
dilection qui sont si troublés qu’ils ne 
comprennent plus la mission que Jésus 
leur a confiée! Que l’Esprit Saint les 
illumine et enflamme leur cœur d’un 
grand amour envers mon Fils Jésus et 
envers sa Maman, car je suis la Mère 

des apôtres, la Mère de l’Eglise, et je 
les aime tant! Priez pour eux, priez car 
ils ne se comprennent plus… Quelle 
douleur pour une Mère: ils ne veulent 
pas entendre mon appel, ne veulent pas 
me connaître, m’aimer et me faire aimer 
avec la récitation du saint rosaire…
Il y a tant d’années que j’insiste: le 
saint rosaire est l’arme la plus puissante 
pour vous sauver. Jésus vous appelle 
tous. Jésus vous attend tous. Jésus vous 
aime tous. Il veut tant de confiance de 
la part de ses frères, spécialement de 
ses apôtres, afin qu’ils aillent dans le 
monde prêcher la vérité, l’amour et la 
paix pour les appeler tous, la jeunesse 
aussi, à suivre un seul pasteur. Priez 
pour que mes fils de prédilection par-
courent la voie de la sainteté avec une 
grande humilité, pureté et charité en 
embrassant la croix et en suivant Jésus 
sur la voie du Calvaire. A côté de lui, ils 
auront la force et le courage de porter la 
croix pour entrer dans la patrie céleste 
auprès du Père éternel qui les aime tant.
Je vous bénis tous, en premier lieu mes 
fils de prédilection afin qu’ils puissent 
donner en mon nom cette bénédiction 
à tous mes enfants que Jésus leur a 
confiés. Jésus bénit le monde entier. 
Qu’avec cette bénédiction entrent dans 
les cœurs l’amour et la paix! Vive Jésus, 
vive Marie! Nous serons toujours en 
votre compagnie. Aimez-vous et aimez 
mon Fils Jésus! Toujours unis en un seul 
cœur, au Nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen!

Le Message de Notre-Dame des Roses, 
pages 174-176

Notre-Dame des Roses à San Damiano

Implorez paix et pardon  
et Jésus vous donnera tout

En ces temps de guerre à nos 
portes, il est bon de rappeler 
ce que nous disait Notre-Dame 
des Roses en 1968 déjà, à savoir 
que contre toute forme de mal, 
«l’arme» la plus efficace et la plus 
conforme au Christ, c’est la réci-
tation du Rosaire. Les palabres 
et les discussions vaines sont 
l’expression du mal et l’œuvre 
du démon. Nous devons suivre 
les conseils de Marie et dire le 
chapelet pour ceux qui font du 
mal aux autres et pour ceux que 
nous aimons. Le bien est l’œuvre 
de Dieu et engendre le Bien.

Pape François

Celui qui ne va pas à la fête

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=San+damiano&field_type_a_value=All&l=F
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Il se tenait au seuil de votre vie et scru-
tait déjà vos attentes. Il ne sollicitait 
rien, questionnait rarement, il écoutait 
intensément, il lisait en vous avec une 
infinie pudeur un peu à l’image de Padre 
Pio. Dans ce temps de rencontre vous 
deveniez «témoin», témoin d’un amour, 
d’une tendresse qui vous envahissaient 
et vous apaisaient en même temps.
Les confidences qui vont suivre balisent 
le parcours de ce saint homme inlas-
sable, fou de Dieu comme celui dont il 
a suivi la trace: Saint Charbel Makhlouf.
Le Père Joseph Halit témoigne: Je 
me suis lancé dans le projet de fonder 
le Monastère de la Résurrection avec 
quelques inquiétudes et devant la force 
de certains opposants, j’ai recherché en 
urgence la bénédiction et la reconnais-
sance de Monseigneur Habib Pacha pour 
mener à bien mon projet. Il a par décret 
épiscopal consacré ma demande et avec 
la bénédiction de l’Eglise nous sommes 
devenus «Les Frères de la Résurrection», 
puis «La Communauté Monastique de la 
Résurrection», reconnue comme ecclé-
siastique et qui accueille aujourd’hui les 
pionniers de la Paix spirituelle.
C’est assez dire que j’ai immédiatement 
souscrit à la demande du Frère Nour 
directeur et fondateur de Télé-Lumière 
au Liban, à accueillir pour une durée 
indéterminée Frère Toufic, au nom du 
Christ. Mais naturellement je me suis 
posé la question légitime de son statut 
juridique, venant d’un décret épisco-

pal le reconnaissant comme un ermite 
vivant sa vie d’ermite à l’archidiocèse 
maronite d’Alep avec la bénédiction de 
son évêque.
Il avait besoin de la reconnaissance offi-
cielle et légale de l’Eglise, pour éviter 
tout problème, afin de le réconforter 
psychologiquement et de le protéger 
de l’expérience d’être mis au défi de sa 
vocation, auquel il pouvait être exposé 
à l’avenir par tout intrus ou même par 
les expériences ecclésiastiques. Il s’est 
immédiatement avéré pour moi, qu’il 
était passionné par l’ascèse, jusqu’à la 
moelle et que cette vocation spéciale et 
son courage de vivre pour le Seigneur 
et son Eglise, méritaient de prendre le 
risque d’entreprendre cette reconnais-
sance nécessaire.
Je l’ai donc accepté et accueilli comme 
une bénédiction pour notre Monastère 
et tous ses fidèles croyants visiteurs. Le 
Seigneur Jésus le grand Berger de nos 
âmes veille sur nous…
Mr Wakim Scaife – C’est un ami d’Alep 
que j’ai bien connu, il était familier 
et très proche du Frère Toufic; il me 
confie: depuis 20 ans que je connais 
Frère Toufic, j’ai constaté que sa pré-
sence génère une grande affluence, soit 
à cause de sa forte ressemblance avec 
le vénéré saint Charbel, soit par soif 
d’un rêve d’ascèse, ou tout simplement 
par curiosité.
Le Frère Toufic est avant tout un homme 
de prière et son influence à Brad était 
grande auprès de ceux qui avaient 
quitté l’Islam et embrassé la Lumière 
du Christ. Sa soif de solitude était telle, 
que même à Brad, dans ce désert aride, 
il n’a pas supporté de vivre dans une 
maison traditionnelle du village mais a 
construit un ermitage avec un lieu de 
prière d’un côté et un semblant de pièce 
à vivre de l’autre. Il tirait l’eau par une 
fissure dans un rocher et passait son 
temps en méditation et prière cultivant 
quelques légumes pour survivre. «Si 
quelqu’un veut venir avec moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de 
sa croix, et qu’il me suive» a dit Jésus. 
Et il l’a suivi.
«Je suis assis sur le trône du monde, 
disait Saint-Augustin, je ne possède rien, 
donc je n’ai plus peur de rien perdre». 
Cette capacité à se détacher de tout, en 

faisait l’homme le plus libre. Parce que 
seul Dieu est parfait. Frère Toufic est 
comme nous, pécheur, colérique… mais 
humble à le reconnaître très vite et à s’en 
excuser. Généreux, hospitalier, modeste, 
mais parfois un peu fier!
Par ardente charité, il aimait que les 
gens viennent vers lui et se réjouissait 
des miracles que le Seigneur réalisait à 
sa demande. Je lui rappelais les paroles 
de Jésus à ses disciples qui lui racon-
taient joyeusement qu’ils guérissaient 
les malades et comment les démons 
leur étaient soumis. «Ne vous réjouissez 
pas de cela, mais de ce que vos noms 
sont écrits dans le Livre de la Vie.» Frère 
Toufic réagissait: «Mais n’ai-je pas le 
droit de me réjouir?», me demandait-il 
humblement comme un enfant. Wakim 
répondit: Vous avez le droit d’être heu-
reux mon ami, mais lorsque la voix de ce 
monde s’estompera en vous, vous aurez 
une autre vision des faveurs dont Dieu 
vous a comblé…
Monseigneur Anis Abi Aad. – On l’a 
connu à Alep avant la guerre où il était 
archevêque de l’Eglise Maronite et c’est 
grâce à lui qu’on avait rencontré Frère 
Toufic à Brad. Il nous décrit les circons-
tances du port de l’habit monastique du 
Frère Toufic lors de la célébration de la 
divine Liturgie à Alep: C’était durant la 
semaine où on fêtait Saint Maron, en 
nous inspirant de l’Evangile pour cette 
grande occasion spirituelle: «Amen, 
amen, je vous le dis: si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul, mais s‘il meurt, il porte beaucoup 
de fruits»…
Saint Maron et nos Pères Ermites ont 
vécu dans la zone des villes mortes au 
Nord de la Syrie pendant 5 siècles et 
leur nombre atteignait des dizaines de 
milliers. Ils ont voulu mourir en Christ 
pour ressusciter avec lui…
Quitter le monde, pas contre le monde, 
pas même par peur de ce monde, mais 
par amour pour lui. Pour que le monde 
vive une belle vie humaine, empreinte 
du mystère du Christ, revêtue de lui et 
vivant la grâce du saint baptême, qu’il 
avait reçu à 19 ans.
La vie de renoncement est humainement 
difficile et le Christ glorifié a senti sa dif-
ficulté, ainsi la nuit de sa souffrance, il 
a dit: «Père, si tu le veux, éloigne de moi 

L’exil du Frère Toufic au Liban et les 
témoins de son temps

Le Frère Toufic que nous avons 
rencontré à Alep et bien connu 
à Brad, a étonnamment marqué 
tous ceux qui l’ont rencontré. 
Sa discrétion, son humilité lui 
attiraient sans qu’il le veuille le 
regard et donnaient l’envie de le 
rencontrer. Sous son capulet, ses 
yeux baissés, sa ressemblance 
avec le Père Charbel était saisis-
sante, mais quand vous croisiez 
son regard, noir, profond, direct, 
je me suis toujours demandé 
pourquoi s’établissait une proxi-
mité simple et confiante.
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cette coupe; cependant, que soit faite non 
pas ma volonté, mais la tienne.»
Mgr Anis, poursuit: Dieu n’est pas glo-
rifié dans les affaires extérieures, telles 
que l’argent, les possessions, le prestige, 
et les positions… Il est glorifié par les 
martyrs et par l’amour de celui qu’il 
aime. C’est pourquoi une voix se fit 
entendre du ciel disant: «Père glorifie 
ton nom!» Et encore: «Je l’ai glorifié, et 
je le glorifierai encore.» Puis il y eut une 

voix venant des cieux: «Tu es mon Fils 
bien-aimé; en toi, je trouve ma joie». La 
foule qui était là, et qui avait entendu, 
disait que c’était un tonnerre. D’autres 
disaient: «Un ange lui a parlé». Jésus 
dit: «Ce n’est pas à cause de moi que 
cette voix s’est fait entendre, c’est à cause 
de vous»… La voix est audible, mais 
apparemment personne n’a compris les 
paroles. D’ailleurs, comment peuvent-
ils comprendre alors que Jésus n’a pas 

encore accompli sa mission! Il n’était 
pas encore crucifié, ni ressuscité.
C’est ainsi qu’après avoir vu ce qui arri-
vera, vous comprendrez, car la vie qui 
vous a été donnée n’est pas complète 
à moins que vous ne la présentiez par 
amour. Dans votre travail, vous vous 
manifestez avec votre vie de famille, 
avec vos sentiments pour les autres, 
avec votre don et votre générosité, dans 
une vie apostolique, monastique et 
sacerdotale…
Et nos saints Pères ont déjà compris que 
vivre une sainte vie, cela ne peut se faire 
qu’en étant rempli du Saint Esprit. Par 
conséquent, ils demandaient avant tout 
la présence du Saint Esprit pour tout 
leur enseigner et leur rappeler ce que le 
Christ avait dit, à savoir de prier avec des 
gémissements et des douleurs et de les 
réconforter. Ainsi il les rendrait heureux, 
leur vie sera fructueuse, afin qu’ils aient 
beaucoup de fils et de filles spirituels, 
alors ils rayonnent comme le soleil dans 
le royaume de leur Père.
Le frère Toufic a entendu cette voix 
alors qu’il n’était qu’un jeune garçon! 
(A suivre)

Jean-Claude et Geneviève Antakli
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Où vais-je trouver l’argent pour 
un billet d’avion pour Medjugorje?

«Je vous invite à faire revivre encore plus 
mes messages, avec un nouvel enthou-
siasme et avec joie». Le message le plus 
important de Marie est sa Présence à 
Medjugorje!
Je me souviens qu’il y a des années, Sam 
Belardinella vint me voir à la fin d’une 
conférence que j’avais donnée à un 
groupe sur les apparitions de la Vierge 
à Medjugorje. «Pour vous c’est facile de 
parler, me dit-il! Je ne suis qu’un pauvre 
coiffeur. Je ne gagne même pas assez 
pour payer mes impôts chaque année. 
Où vais-je trouver l’argent pour un billet 
d’avion pour Medjugorje?».
«Sam, demande simplement à la Sainte 
Vierge, lui ai-je répondu. Et si elle ne te 
donne pas le billet, Jésus sera tellement 
content que quelqu’un fasse attention à 
elle qu’il te donnera lui-même le billet!»
Deux semaines plus tard, Sam vint me 
trouver, complètement sidéré. Il tenait à 
la main une lettre de Mark Bavaro, un 
joueur de football des Géants de New 
York (Sam coupait les cheveux de Mark 
quand celui-ci était étudiant et jouait 
pour l’Université de Notre Dame). Mark 
disait dans sa lettre que sa femme Suzie 
et lui voulaient aller à Medjugorje; mais 
comme Suzie était enceinte, ils ne pou-
vaient pas partir. Dans l’enveloppe se 
trouvaient leurs deux chapelets et ce 
mot: «Sam, pourrais-tu nous rendre un 
service? Bien sûr, je comprendrais que 

tu ne puisses pas. Je joins à cette lettre 
un chèque de 2000 dollars. Pourriez-
vous, ta femme et toi, aller à Medjugorje 
et emporter nos chapelets pour qu’ils 
soient bénis par la Sainte Vierge?»
A son retour de Medjugorje, Sam installa 
une statue de la Vierge dans son salon 
de coiffure et interdit toute histoire ou 
plaisanterie déplacée. A partir de ce jour-
là, son salon devint le salon de la Vierge! 
Sam vous dirait qu’avant son pèlerinage, 
s’il avait eu le choix entre faire voler ses 
pigeons ou aller à la messe le dimanche, 
il aurait fait voler ses pigeons. Tout 
cela a changé. Plus de dix ans se sont 
écoulés depuis ce voyage à Medjugorje. 
Non seulement Sam va à la messe tous 
les dimanches, mais depuis son retour, 
chaque matin, il sert fidèlement la messe 
de 6 h 45!

Denis Nolan, 15.07.2003,  
Children of Medjugorje

Dans le sac de couche pour bébés…

«Je vous invite à faire revivre encore plus 
mes messages, avec un nouvel enthou-
siasme et avec joie». Regina, mère de 
trois petites filles, n’avait pas de relation 
avec la Vierge Marie mais ses amis se 
sont mis à lui parler de Medjugorje et sa 
vie a changé.
«A chaque grossesse, j’étais malade: 
migraines, nausées, aversion envers toute 
nourriture et maux de ventre. Quand j’ai 
attendu mon quatrième enfant, même 

chose! J’étais si malade que je dus 
envoyer mes enfants chez des parents 
pendant plusieurs semaines d’affilé. Et 
quand ils étaient à la maison, je les expé-
diais chaque jour chez des amis. Mon 
médecin me menaçait de m’hospitaliser 
si je continuais à maigrir. Je ne pou-
vais que rester au lit dans une chambre 
sombre. Inutile de dire que je perdais le 
moral et commençais à penser que je ne 
devais plus jamais avoir d’enfant!
Durant ce temps de maladie, j’ai sup-
plié la Vierge de se montrer à moi. Je 
venais d’entendre parler des apparitions 
de Medjugorje par des amis. J’étais 
intriguée par l’idée que Marie soit pré-
sente aujourd’hui dans un village si 
éloigné, mais je n’avais jamais eu de 
relation particulière avec Marie. Je dis 

25 mars 2023
«Chers enfants, que ce temps soit pour vous le 
temps de la prière.»

25 avril 2023
«Chers enfants! Je vous appelle tous à être 
porteurs de la paix et de la joie de Jésus 
ressuscité pour tous ceux qui sont loin de 
la prière; que l’amour de Jésus les trans-
forme, à travers vos vies, pour une nouvelle 
vie de conversion et de sainteté. Merci d’avoir 
répondu à mon appel.» 

Medjugorje - Message

Medjugorje

Fioretti de la Gospa

https://www.parvis.ch/fr/lieux-de-pelerinage/medjugorje/derniers-messages-de-medjugorje
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Medjugorje&field_type_a_value=All&l=F
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à la Vierge que je voulais la connaître 
mieux et que je voulais l’aimer autant 
que je voyais mes amis l’aimer! Durant 
mes terribles migraines, je commençai 
à demander à Marie de s’asseoir près de 
moi. Je le lui demandais sans cesse, lui 
disant que je croyais vraiment qu’elle 
était là.
Un vendredi, j’envoyai mes enfants 
chez Meghan, une des amies qui 
connaissaient Medjugorje. Ce jour-là, 
j’étais vraiment malade. Le soir, j’allai 
me coucher après avoir vomi, je me 
sentais horriblement mal. Le lende-
main matin, j’étais encore couchée 
quand Tremayne, mon mari, me rap-
porta de la voiture le sac de couches 
pour bébés que j’avais envoyé la veille 
avec mes filles chez Meghan. Aussitôt 
que le sac entra dans la chambre, je 
me sentis mieux. Je me suis assise, j’ai 
réalisé que j’avais faim et mangeais 
quelque chose. Puis je me suis habillée 
et j’ai commencé une journée normale! 
Cela me semblait si naturel que je ne 
me rendais même pas compte de la 
différence. Ce fut pour moi la plus mer-
veilleuse journée du monde!
A la fin de la journée, regardant dans le 
sac à couches, j’ai trouvé une enveloppe 
de Meghan. A l’intérieur se trouvait 
un pétale de rose séché et un mot où 

Meghan m’expliquait que le pétale de 
rose avait été béni par la Vierge pendant 
une apparition à l’un des voyants à Med-
jugorje. C’est pourquoi Meghan m’avait 
envoyé le pétale, priant qu’il m’apporte 
une bénédiction!
Or, ce pétale était entré dans ma chambre 
dans le sac à couches le samedi matin, 
et c’est à ce moment-là que je fus gué-
rie! La présence physique du pétale de 
rose avait suffi à me guérir, même si ce 
n’est que plus tard, dans la soirée, que 
j’ai su qu’il était là. Depuis ce moment-
là, je me sens cent fois mieux, je vais 
me baigner avec les enfants et je joue 
avec eux sur leur toboggan! Je suis 
tellement reconnaissante à Jésus et à 
Marie d’être de nouveau en vie! Depuis 
lors, mon mari et moi prions pour aller 
à Medjugorje! Quel merveilleux signe 
de la présence et de l’amour de Marie 
nous avons reçu!»

Denis Nolan, 15.07.2003,  
Children of Medjugorje

Comment as-tu reçu  
ta vocation sacerdotale?

En mars 2010, j’ai profité d’être à Sin-
gapour pour retourner en Chine. Là-bas, 
j’ai été saisie par la qualité de foi de 

beaucoup de chrétiens. Voici un témoi-
gnage parmi d’autres:
Dans un village du centre de la Chine 
où j’ai été reçue, résidait une famille 
catholique. Au moment de la Révolution 
Culturelle, l’oncle, qui était prêtre, a été 
arrêté et mis en prison. Personne ne 
savait pour combien de temps, ni s’il 
allait revenir un jour. Il a fini par revenir 
après 15 ans de prison, suivis de 5 ans 
de résidence surveillée. A peine libéré, 
il a entrepris de reconstruire l’église 
du village. Parmi ses neveux et nièces, 
qui à l’époque vivaient avec lui selon 
le système familial chinois tradition-
nel, il y eut 2 prêtres et une religieuse. 
Lorsque j’ai demandé à l’un des prêtres 
comment il avait reçu sa vocation sacer-
dotale, il m’a répondu: «J’avais 7 ans 
lorsque mon oncle fut arrêté et conduit 
en prison. On est venu le chercher à la 
maison. Je l’ai vu partir. Ce jour-là, j’ai 
reçu ma vocation de prêtre!»
Puis je lui ai suggéré d’écrire un texte sur 
son oncle (décédé depuis), car le témoi-
gnage de son courage est magnifique. 
«Ce n’est pas la peine, m’a répondu 
le prêtre, son cas n’est pas spécial, ici 
beaucoup de familles ont la même his-
toire!» Voilà de quoi méditer…

Sœur Emmanuel,  
Enfants de Medjugorje, 16.04.2010

A chaque messe, la première chose 
que vous devriez faire pour recevoir 
l’Eucharistie est de vous tourner 
vers le Saint-Esprit et dire: «Sei-
gneur, aide-moi à bien participer 
à cette messe. Aide-moi à recevoir 
Jésus, par la voie de l’amour, et 
aide-moi à me donner entièrement 
à Jésus, sans retenue.» Lorsque 
vous dites cela et le pensez, vous 
arrivez, par la grâce de Dieu, à 
l’Imitation de Jésus.
Je vois aussi, lorsque nous par-
ticipons à la messe à l’Imitation 
de Jésus, l’image de celui qui a 
totalement axé sa vie sur Dieu le 
Père et sur la messe. Nous devons 
nous concentrer sur Dieu, et ne pas 
penser à nous et au monde, mais 
penser à Dieu et Le chercher. C’est 
en imitant Jésus que nous partici-
perons à la sainte Messe comme 
Lui: en nous donnant entièrement à 

Lui comme Il se donne entièrement 
à nous.  Il nous a offert son Corps, 
son Sang, son Ame et sa Divinité. 
Il nous a tout donné et, si nous 
aimons Jésus, nous devons faire 
pareil. Nous devons nous donner 
entièrement à Lui: notre corps, 
notre sang, notre âme et notre 
humanité. Il faut agir ainsi sans 
retenue, comme Jésus l’a fait en ne 
retenant rien dans son don. Nous 
devons nous incliner avec humilité 
devant le Seigneur et nous offrir au 
monde. Ainsi nous sommes totale-
ment ouverts à Dieu et préparés à 
recevoir Jésus de la manière dont 
nous devrions le recevoir: par la 
voie de l’amour.
J’ai demandé à Jésus  : «Comment 
puis-je aimer comme Toi, comment 
aimer comme cela? Ton amour est si 
immense, si puissant. Il est impos-
sible pour moi, un simple humain, 

d’aimer comme Toi, Divin Seigneur.» 
Jésus a répondu: «Viens à Moi à 
travers l’Eucharistie. Appuie-toi sur 
Moi à travers l’Eucharistie. Puise ta 
force en Moi à travers l’Eucharistie. 
Lorsque tu reçois l’Eucharistie, tu 
ne dois pas seulement Me rece-
voir, ce qui est la plus merveilleuse 
des choses, mais aussi te donner 
à Moi.» C’est en vous donnant au 

Christ Notre-Seigneur que vous 
vous débarrasserez de votre fierté, 
que vous vous mettrez de côté et 
vous ouvrirez totalement à Lui.
Victorieux en Jésus dans l’Eucharistie, 

Alan Ames 

Victorieux en Jésus dans l’Eucharistie, Alan Ames 
Imiter Jésus

LITTÉRATURE:
Victorieux en Jésus dans l’Eucharistie
Alan Ames
96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.–
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L’Esprit Saint n’est pas seul!

A l’Annonciation, le message de l’Ar-
change Gabriel à Marie est précis: 
«L’Esprit Saint viendra sur toi et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre; c’est pourquoi l’être saint 
qui naîtra sera appelé Fils de Dieu» 
(Lc 1,35). Ils sont trois à agir d’un 
commun accord: l’Esprit Saint qui est 
envoyé à Marie, afin qu’elle conçoive 
l’Être saint par la puissance du Très-
Haut qui la prendra sous son ombre. 
Il sera appelé Fils de Dieu.
Nos archétypes chrétiens lorsqu’ils ras-
semblent trois personnes, tels un père, 
une mère et un enfant, parlent alors de 
«famille». Cette famille est en quelque 
sorte la représentation dans le créé, de 
celle incréée du Très-Haut, le Père Eter-
nel et de l’Esprit Saint l’Envoyé de Dieu 
le Père, pour l’engendrement du Fils de 
Dieu dans la chair.

Son rôle est d’allumer un feu  
sur la terre (Lc 12, 49-50)

Il ouvre toutes grandes les portes au 
Messie, le Christ créateur dans sa créa-
tion. Lorsque Jean le Précurseur de 
Jésus le baptise avec l’eau, l’Esprit 
Saint, comme une colombe, descendit 
sur lui et lui donna l’onction en vue 
de sa mission. C’est alors qu’une voix 
venue des cieux, celle du Père, disait: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a 
toute ma faveur» (Mt 3,16-17). Encore 
une fois, ils sont trois, afin de prépa-
rer «l’ère messianique». L’Esprit Saint 
ouvre la voie, le Père atteste la mission 
de son Fils qui devient à son tour, 
l’Envoyé sous la mouvance de l’Esprit 
Saint. Ce cheminement de Jésus avec 
l’Esprit va nous emmener vers les som-
mets de sa Passion. Il nous dit: «Je suis 
venu jeter un feu sur la terre, et comme 
je voudrais que déjà il fût allumé! Je 
dois être baptisé d’un baptême, et quelle 
n’est pas mon angoisse jusqu’à ce qu’il 
soit consommé!» (Lc 12,49-50). La mis-
sion du Fils de Dieu est donc d’allumer 
un Feu qui consume les cœurs des 
hommes. Il nous parle d’un baptême 
qui doit nous ouvrir à la Vie éternelle 
en passant par son Sang répandu sur 
la Croix. Et c’est une angoisse tant 

qu’il n’est pas consommé. Dès que 
Jésus remet son esprit entre les mains 
du Père, il expire (Lc 23,46). L’Esprit 
reçoit alors sa mission eschatologique 
de fonder l’Eglise avec Marie au pied 
de la Croix, accompagnée de saint Jean 
(Jn 19,26-27), le disciple bien-aimé du 
Christ (Jn  21,7). La situation est tra-
gique et douloureuse, mais la peur est 
reléguée pour donner toute sa dimen-
sion à l’Amour. Ce qui nous emmène à 
Rome, au XXe siècle, lors de l’élection 
d’un nouveau Pape à la tête de l’Eglise. 
Le ton de la mission est donné!

N’ayez pas peur d’accueillir  
le Christ et d’accepter  
sa puissance!

A Rome, le soir de l’élection à la Chaire 
de saint Pierre, le 16 octobre 1978, 
est apparu au balcon central de la 
Basilique, le premier Pape non-italien, 
depuis presque cinq cents ans. D’une 
voix émue, mais cependant ferme, la 
foule entendit: «Qu’il soit loué Jésus-
Christ!»
«Frères et sœurs! N’ayez pas peur 
d’accueillir le Christ et d’accepter sa 
puissance! Aidez le Pape et tous ceux 

qui veulent servir le Christ et, avec la 
puissance du Christ, servir l’homme et 
l’humanité entière! N’ayez pas peur! 
Ouvrez, ouvrez toutes grandes, les 
portes au Christ!»1

Ainsi en est-il de la puissance de l’Esprit 
Saint qui habite le successeur de saint 
Pierre! Il s’est présenté venant de la 
Pologne encore sous le joug du com-
munisme. Il choisit alors les deux noms 
de ses prédécesseurs, comme l’avait 
initié Jean-Paul Ier, pour souligner cette 
continuité de la mission apostolique des 
papes Jean XXIII (1958-1963) et Paul VI 
(1963-1978).
Jean-Paul II voulait signifier par là, qu’il 
comptait marcher vers l’avenir, en se 
laissant guider «avec une confiance sans 
borne, par l’obéissance à l’Esprit que le 
Christ a promis et envoyé à son Eglise». 
Et d’ajouter: «Puissions-nous l’écou-
tez vraiment … Avec l’aide de Dieu». 
Cependant avec le recul, nous voyons 
que la vie des papes sur le Trône de saint 
Pierre est plus que difficile! De fait, ils 
sont à l’Ecole de leur Maître, l’Unique, 
qui leur trace la voie en leur disant: «Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie» (Jn 
14, 6). La Croix en est l’apothéose, le 
sommet que saint Jean Paul II parcourut 
jusqu’au bout, pour accueillir la Sain-

Le don de l’Esprit Saint et sa mission
De la Croix, il nous enflamme
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teté du Christ en Lui-même. Comment 
reconnaître cette Sainteté dans le che-
minement de notre propre vie sur terre?

Aujourd’hui, où en sommes-nous 
avec l’Esprit Saint?

Reprenons le conseil de saint Jean-
Paul II, qui est celui d’Ecouter vraiment 
ce que l’Esprit dit aux Eglises (Ap 2,7). 
Le Saint-Esprit, que l’on nomme aussi 
le Paraclet le consolateur et la force, est 
principalement avec nous pour nous 
éclairer et nous transmettre l’enseigne-
ment de Jésus. Sommes-nous vraiment 
à son écoute?
De par notre baptême, la présence 
vivante du Saint-Esprit sous le regard 
du Père Eternel nous façonne au sein 
de l’Eglise, cette Communauté qui est 
appelée à faire un seul Corps et dont la 
Tête est Jésus-Christ (Col 1,15).
Les Eglises primitives ont-elles encore 
un message d’actualité? Dans les trois 
premiers chapitres de l’Apocalypse, il 
nous est présenté «un Fils d’homme» 
(Ap 1,13) s’adressant à saint Jean en 
ces termes: «Ne crains pas, je Suis 
le Premier et le Dernier, le Vivant; je 
fus mort, et me voici vivant pour les 
siècles des siècles, détenant la clef de 
la Mort et de l’Hadès» (Ap 1,13.18). 

Puis, il lui donne un message pour les 
sept Eglises d’Asie Mineure2, relevant 
la conduite chrétienne de leur vie dans 
le monde avec ses écueils, leur fermeté 
dans la foi au Christ, mais aussi pour 
beaucoup d’entre eux: «d’avoir suivi la 
doctrine de Balaam et des Nicolaïtes» 
(Ap 2,14-15); «de tolérer la prophé-
tesse Jézabel» (Ap 2,20); «d’avoir perdu 
leur amour d’antan» (Ap 2,4) ainsi 
de suite,… En contrepartie, le Fils de 
l’homme les encourage à se reprendre 
de leur conduite, à se repentir et à tenir 
fermes dans la constance, jusqu’à son 
retour, car Il «les gardera de l’heure de 
l’épreuve qui va fondre sur le monde 
entier pour éprouver les habitants de la 
terre» (Ap 2,25; 3,10). Le vainqueur dit-
il, «Je lui donnerai de siéger avec moi 
sur mon trône, comme moi-même, après 
ma victoire, j’ai siégé avec mon Père sur 
son trône. Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.» 
(Ap 3,21-22).

L’Esprit Saint,  
comme inspiration de notre vie

Il EST cette Vie d’amour, qui nous 
demande de nous abandonner avec lui 
au rythme d’une respiration de cœur à 
Cœur dans la confiance. 

Ses dons sont dispensés largement et 
engagent toute la personne. Il nous 
stimule et nous fait prendre conscience 
de nos actes, afin que nous progressions 
sans crainte sous sa conduite. Il nous 
inspire par des paroles qui nous récon-
fortent. Comme celles que le Pape Jean 
Paul II annonça derechef lors de son 
intronisation: «N’ayez pas peur d’ac-
cueillir le Christ et d’accepter sa puis-
sance!». Parole de sanctification pour le 
monde et l’Eglise en ce 2 avril 2023 de la 
fête des Rameaux, le dix-huitième anni-
versaire de la naissance au Ciel du très 
inspiré saint Jean Paul II (1920-2005), le 
Pape de Marie, l’Epouse du Saint-Esprit 
et la Mère du Christ.

Lucienne Bussy

11 août 1950
Plus que tristes, affligés, devriez-
vous être à mon égard à cause de 
l’abondance de vos péchés, pesant 
tous sur l’unique Homme qui pou-
vait les supporter. Vos misères 
furent soulagées par mon angoisse 
digne de pitié et ce qui te soulage, 
toi, fut pour moi un poids indes-
criptible. Pourquoi te lamentes-tu 
donc si tu éprouves ces fardeaux 
que j’ai portés? Ne veux-tu pas me 
ressembler, comme tu l’as juste-
ment cru pour mon honneur?… Ce 
sont des moyens méprisables que 
tu dois transformer en perles très 
précieuses pour t’orner en mon hon-
neur… Prends, prends ta croix! Toi 
aussi tu dois être un «Nazaréen» et 
il importe peu si moi je veux te faire 
petit ou grand, il importe de me 
contenter. Avec cette persuasion, 

agis et renouvelle ton adhésion à 
moi, parce qu’en dehors de cela il 
n’y a pas de tranquillité, c’est-à-
dire que hors de mon vouloir, il n’y a 
pas la paix qui consiste, justement, 
dans l’accord entre ta volonté et la 
mienne. Oui, bienheureux les paci-
fiques qui sont de bonne volonté, 
ils ont la pleine possession d’eux-
mêmes et ils seront vraiment les 
gardiens de leurs âmes en ce sens 
qu’ils possèdent la clé qui ouvre 
et qui ferme leur vouloir. Combien 
peu est estimé le fait d’être avec 
moi dans la pleine acceptation 
des adversités! Il est estimé plus 
convenable de prendre la mesure 
des choses adverses en se préva-
lant de l’expérience humaine ou 
pour toute autre raison, dictée par 
l’amour-propre, ainsi que de se pré-
valoir des préceptes que j’ai dictés 

précisément pour ces choses qui 
vous regardent et non pour d’hypo-
thétiques adversités qui ne sont pas 
présentes. J’ai parlé pour le futur, 
mais dans le sens présent et mon 
incitation doit vous être présente 
en toute occasion. Moi, du reste, 
je ne demande pas l’impossible, ni 
votre perdition, mais seulement que 
vous embrassiez aussi fort que vous 
pouvez la croix que je vous donne.
Quant à moi, je vous répète que 
l’exemple que je vous ai laissé fut 
tellement grand, non pour que vous 
reteniez devoir en faire autant, mais 

pour vous induire à suivre mes 
traces. Oui, vous devez être cruci-
fiés, mais sans le faire voir autant 
que cela est possible. Par après, je 
me charge de montrer votre croix.

Je suis votre Dieu - Ecoutez-Moi!  
(tome 1), p. 176-177

Jésus à Domenico
Je ne demande pas l’impossible

NOTES:
1. Cf, Extraits. (Homélie de sa sainteté Jean Paul II, 

le 22 octobre 1978).
2. Il s’agit d’Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de 

Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée.

SOURCES:
L’Esprit Saint. Lettre encyclique de Jean Paul II. «Le 
Seigneur qui donne la vie ». Cerf, Paris 1986.
Voir aussi:
19/11/20 «N’ayez pas peur!» (lumierequotidienne.
wixsite.com)
«OUVREZ TOUTES GRANDES LES PORTES AU 
CHRIST!» (jevismafoi.com)

LITTÉRATURE:
Je suis votre Dieu - Ecoutez-Moi! 
(tome 1)
Dieu se révèle à Domenico
320 pages, 14,5x22 cm   
€ 16.–  CHF 20.–
Promotion pour les 3 volumes:  
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Marcel Van (1928-1959)

Dieu aime les enfants et leurs semblables
Van a le chic pour rendre la religion sympathique

Le N° 606 de Stella Maris, novembre 
2022, affichait en couverture un grand 
portrait de Van. Le temps a passé. Désor-
mais, Dominique Vermersh, doyen émé-
rite de l’Université Catholique d’Angers, 
remplace Anne de Blaÿ à la tête des 
«Amis de Van.» Puisse-t-il avoir la joie 
de voir aboutir la Cause de béatification 
de notre petit ami du Ciel!
Dans la précédente méditation sur la 
vocation de Van (SM 609) nous avons 
insisté sur son existence proprement 
dramatique, sur son extrême émoti-
vité, sur les aventures successives qui 
l’unissent au mystère de la Croix et le 
conduisent, dans la nuit de Noël 1940, 
à découvrir sa vocation pour le monde: 
transformer la souffrance en joie. À pré-
sent, nous allons constater que le frère 
spirituel de Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
n’est absolument pas un clone de celle-
ci. Il a une manière géniale, originale 
et toute personnelle de s’emparer du 
thème de l’Enfance spirituelle. Grâce 
aux récents travaux d’édition nous dis-
posons d’environ 1500 pages critiques 
sur Van et son œuvre. Elles s’appuient 
sur une documentation abondante et 
scientifique. Mais cet article est encore 
le «cri du cœur» après la lecture médi-
tée de l’Autobiographie (= A) et des 
Colloques (= C); les chiffres renvoient 
aux pages de l’édition de Blaÿ.

Point de vue naturel:  
l’enfant en général

Sous l’Ancien Régime, on n’avait pas la 
notion de l’enfant comme enfant. Il était 

dévalorisé, considéré comme un adulte 
en réduction, remarquable seulement 
par ses imperfections. À partir du XVIIIe 
siècle s’élabore une conception spéci-
fique et positive de l’enfant. Aujourd’hui, 
l’homme de foi peut dire: l’état d’enfance 
est une création, née de la Volonté divine. 
Il a ses caractères propres et irréductibles.
C’est dans cette perspective que nous 
lirons le message de Van. En nous gar-
dant bien des déformations possibles du 
type «Enfant-Roi», «Enfant de Summe-
rhill.» (Cf. SM 589)
Remercions le Ciel de nous avoir donné, 
à travers Van, une image extrêmement 
positive de l’Enfance. Dans l’Histoire de 
la Spiritualité, la personne, l’œuvre et 
le charisme de Van sont un phénomène 
unique, d’une originalité totale.

Un enfant, vraiment enfant

Van a commencé par être lui-même un 
enfant «dans toute sa splendeur.» Il était 
viscéralement attaché à sa mère, au 
point que celle-ci dut embaucher une 
aide pour être plus à la disposition d’un 
fils qui exigeait sa présence et son affec-
tion de manière tyrannique. Van raconte 
lui-même qu’il ne consentait qu’à condi-
tion le départ de sa mère au marché: «Si 
ma mère voulait que je sois sage durant 
son absence, elle devait user d’habileté 
et dire: “Je vais au marché pour acheter 
des friandises à Jésus-Enfant”… Chaque 
fois je devais lui dire: Maman, reviens 
bien vite, de peur que Jésus-Enfant ne 
pleure» (A 52).
Un psychologue moderne ne manquerait 
pas de blâmer les «infantilismes» de Van. 
Est-il admissible qu’un jeune homme de 
près de vingt ans conserve un langage 
et des manières de voir véritablement 
archaïques? Frère Marcel appelle tou-
jours son Père spirituel «Jésus barbu.»
Le Christ lui-même adopte ce langage: 
«Jésus barbu et moi c’est la même chose» 
(C 292, 28 avril 1946).

Poésie et fraîcheur

Jean Bosco a eu l’intuition que pour 
évangéliser l’enfant il fallait sanctifier 

son imaginaire et l’introduire dans le 
merveilleux de la vie céleste.
Van a déployé le même génie sans même 
se rendre compte de l’extraordinaire 
apport qu’il offrait à l’histoire de la 
spiritualité.
Qu’on en juge en lisant l’étonnante his-
toire de la Procession du Bœuf: «J’allais 
donc faire paître mon bœuf à part en 
tâchant de me divertir avec la Sainte 
Vierge. Seul avec mon bœuf, mon plus 
grand plaisir était d’organiser une pro-
cession d’un nouveau genre. Je divisais 
le champ en plusieurs parties à une cer-
taine distance l’une de l’autre, j’ornais 
mon bœuf le mieux possible des fleurs les 
plus variées que je lui fixais aux cornes. 
Ensuite, m’agenouillant sur son dos et 
tenant en main l’image de la Sainte 
Vierge, je le faisais paître lentement au 
bord de la rizière en récitant le rosaire 
à haute voix… D’ordinaire, ces proces-
sions duraient deux ou trois heures, 
mais jamais je ne sentais la fatigue…» 
(A 238).
Le merveilleux, même féérique, ne 
manque pas dans l’univers mental de 
notre jeune prophète.

Avec l’Enfant-Jésus

Marcel est un enfant dans toute l’accep-
tion du terme. Il en va de même de 
l’Enfant-Jésus qui intervient, avec tout 
son réalisme, dans l’histoire de notre 
héros. Van note ceci à la date du 23 avril 
1946: ce matin le petit Jésus s’est vanté 
devant moi en ces termes: «Autrefois, les 
enfants venaient souvent chez ma Mère 
pour m’inviter à aller jouer avec eux. 
Certains louaient ma grande beauté…» 
(C, 274,).
Jésus parle de ses rapports avec sa 
Mère quand il était petit: «Quand elle 
m’allaitait ou me faisait manger, si je 
lui racontais en détail les petites his-
toires que j’avais vues ou que j’avais 
pu entendre, parfois elle m’écoutait, 
parfois aussi elle me répondait pour me 
faire plaisir, afin que je mange davan-
tage; mais lorsqu’elle était pressée, elle 
ne m’écoutait pas du tout et ne cessait 
de m’exhorter à manger vite.» (C, 390, 
24 août 1946).

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Marcel+van&field_type_a_value=All&l=F
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C’est vraiment croqué sur le vif! Que 
de scènes semblables dans la vie des 
familles!

Familiarité extrême

Une grave question se pose maintenant 
à nous. Elle intéresse directement notre 
rapport personnel avec Dieu. Notre rela-
tion à celui-ci est-elle entachée d’une 
subjectivité aussi égoïste que dévoyée?
Après avoir décrit la Procession du 
Bœuf, Van apporte une réponse: «Devant 
pareille naïveté, pensez-vous, mon Père, 
que la Sainte Vierge ait pu s’empêcher de 
rire? Un jour, je rencontrai un chrétien qui 
me voyant me divertir de cette manière, 
me reprocha de manquer de respect…
Vous voyez, mon Père, combien d’âmes, 
dans leurs rapports avec Dieu ont encore 
peur de lui comme d’un être très élevé et 
très lointain. Au fond d’eux-mêmes, ces 
gens-là n’osent jamais se permettre une 
pensée d’intimité avec Dieu, parce qu’ils ne 
comprennent pas encore ce qu’est l’Amour.
Ils se contentent de regarder Dieu comme 
un Roi au-dessus de tous les rois et possé-
dant une autorité incomparable, de sorte 
que l’intimité avec lui leur semble chose 
tout à fait impossible… Non, jamais 
Dieu n’a été pour moi un être lointain…» 
(A 238-9).
Ailleurs, Jésus lui-même donne sa 
propre appréciation: «Beaucoup ne 
savent qu’écouter ce que je dis, sans oser 
converser avec moi comme des enfants, 
sous prétexte que cela n’est pas conve-
nable. Dis-leur bien que j’écoute très 
volontiers les conversations ordinaires 
même les plus simples et que je prends 
plaisir à les entendre… Seules les paroles 
enfantines sortant d’un cœur aimant 
ont le don de charmer mon oreille. Et 
toi, mon enfant, agis toujours ainsi, car 
je trouve beaucoup de charme dans les 
paroles que tu m’adresses ici; jamais je 
ne me lasserai de les écouter…
Dans mes rapports avec les hommes 
j’use d’une extrême familiarité» (2 Marie 
Michel 245-7).
Jésus aime la candeur et la naïveté. Il 
entre carrément dans le jeu de Van. Il 
use de métaphores compréhensibles par 
son petit ami. La familiarité est donc 
réciproque. Il n’hésite pas à comparer le 
Tabernacle à une Centrale téléphonique: 
«Petit enfant de mon amour, écoute-
moi. Vraiment, le tabernacle où je réside 
ressemble à un poste télégraphique où 
arrivent continuellement des nouvelles 
de partout. Et moi, comme le chef télé-
graphiste, je dois rester toujours là, aux 
écoutes» (C, 39).

L’Impertinence de Van

Au cours des dialogues surnaturels qui 
ont eu lieu entre Jésus et Van, surtout 
entre l’automne 1945 et l’hiver 1947, 
on est surpris et même choqué par les 
reproches que Van lui fait: «Petit Jésus, 
tu as un caractère très difficile; tu ne 
trouves de plaisir qu’à boire mes larmes, 
me taquinant pour me faire pleurer, afin 
d’avoir de quoi boire. C’est bien malheu-
reux; est-ce que le lait de Marie serait 
incapable de te rassasier? Petit Jésus; tu 
es trop porté à abuser de ma faiblesse et 
même Marie n’arrive pas à te corriger; 
tu as la tête plus dure que moi» (C 231, 
13 avril 1946).

Quel culot! Et le fils de Dieu encaisse, 
si bien que, quinze jours plus tard, 
Marcel ose revenir à la charge: «Petit 
Jésus, tu avais dit que nous ne parlerions 
plus de nos défauts; et voilà que tu en 
parles encore. Tu n’as donc pas peur 
que je me fâche? Veux-tu que j’énumère 
aussi tes défauts?» Et, cette fois, Jésus 
se défend timidement: «Je n’ai aucun 
défaut qui mérite d’être relevé; mon seul 
défaut dominant, c’est que je t’aime à 
l’excès, d’un amour indicible» (C 293, 
28.04.1946).
Quatre mois plus tard Marcel reprend les 
armes et rappelle au Seigneur son devoir 
de Providence. Il faut que la pluie cesse 
pour que sa mère puisse repartir et que 
la lessive soit possible: «Petit Jésus, je te 
demande de faire attention à ce point. Ce 
n’est pas à moi à y penser (on pense à Don 
Dolindo) et à m’en occuper à ta place. J’ai 

déjà mon travail à faire et je n’ai pas la 
force de m’occuper de tes affaires; cela te 
regarde… Petit Jésus, tâche d’y veiller à 
ma place. Sans cela je ne serai pas content 
de toi» (C, 412, 10.09.1946).
Les querelles enfantines portent aussi 
sur la quantité de nourriture. Un jour, 
Van donne deux épis de maïs à l’enfant 
Jésus et lui dit: «J’avais décidé de man-
ger trois épis et je n’en ai mangé qu’un 
seul. Tu as donc été plus gourmand que 
moi» (C, 336, 7.05.1946).
Van reproche même à son petit frère 
d’être gras et potelé. Il se pose la ques-
tion: «Pourquoi es-tu gras?» Il répond 
lui-même sans sourciller: «Parce que tu 
manges beaucoup de pain; c’est l’unique 
raison. Tu es vraiment très gras, plus gras 
même que Marie et ma sœur Thérèse.» 
Jésus se défend tout de même: «Tu n’y es 
pas du tout. Je suis gras uniquement parce 
que je sais obéir. Autrefois, quand j’avais 
soif, je disais à Marie: «Maman, ton petit 
a soif.» Et quand elle me donnait à boire, 
j’étais content de boire aussitôt. Quand 
j’avais faim, je lui disais: «Maman, ton 
petit a faim»… Je n’avais qu’à dire ces 
quelques mots et Marie me procurait sans 
tarder ce dont j’avais besoin, car elle me 
choyait beaucoup.» (29.04.1946).
Certains propos mis dans la bouche de 
Jésus nous étonnent. Le 6 avril 1946 le Sei-
gneur va jusqu’à dire que les enfants n’ont 
rien d’autre à faire que d’être des enfants. 
Ils n’ont pas besoin de faire de grandes 
pénitences. Nous lisons même avec stu-
peur: «J’ai déjà promis aux enfants le 
Royaume des cieux et cette promesse ne 
les oblige absolument à rien… Marcel, 
l’Amour miséricordieux a réservé aux 
enfants une part magnifique. Ils n’ont rien 
d’autre à faire que l’accepter» (C, 198).
Ces textes se situent dans le contexte 
particulier de l’après-guerre, alors que 
les écrits de Thérèse faisaient autorité 
plus que jamais. À cette époque, le pape 
Pie XII apportait toutes sortes de mitiga-
tions au jeûne pour épargner les santés 
endommagées par la guerre.
Notons que Van a connu les conditions 
de vie les plus difficiles. Les cadres 
de formation allaient jusqu’à l’affamer 
et il traversait des moments d’extrême 
pauvreté. On s’étonne donc moins qu’il 
se montre hostile au jeûne des enfants.
On notera aussi que, malgré ses entre-
prises belliqueuses à l’égard de l’auto-
rité, malgré sa manière alerte de traiter 
avec le Ciel, il ne tombe jamais dans la 
mauvaise familiarité. À l’âge adulte, il 
note lui-même ce trait de son enfance: 
«Ma mère elle-même l’a reconnu dès 
mon enfance en témoignant: jamais il 
n’a proféré une parole grossière» (A 51).

Photographie d’identité  
sur le certificat de fin d’études primaires 

de Marcel Van, 1940
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Jésus et les enfants

Marcel nous présente un Jésus qui 
«craque» devant les enfants, qui en est 
«gâteux.» Ses sentiments sont bien résu-
més dans l’enseignement donné à Van 
le 6 avril 1946 (C, 196-200). En voici les 

grandes lignes: les enfants se sauvent et 
sauveront le monde. Tout plaît à Jésus 
chez les enfants. Il a envers eux un amour 
de prédilection. Ils sont même son unique 
divertissement. L’exhortation se termine 
ainsi: «Oh! Monde, malheur à toi! Si tu 
n’avais pas les enfants pour donner asile 
à la tendresse du Cœur de Dieu, tu serais 
anéanti sous le poids de la justice divine…»

Marcel Van, docteur de l’Enfance

Les écrits de Van peuvent nous cho-
quer comme tant de déclarations du 
genre prophétique. Ils sont globalement 
orthodoxes et méritent «une pieuse 
interprétation.» Nous les méditerons en 
perspective dans une vision globale de 
toute l’histoire de la spiritualité. Les très 
audacieuses affirmations que nous trou-
vons dans ses œuvres sont à prendre en 
regardant le Christ total, infini, doté de 
faces multiples et parfois antinomiques.
L’expérience mystique n’abroge pas celle 
de spirituels très élevés, très authentifiés 
par l’Eglise et qui se montrent si sensibles 
à la grandeur, à la majesté du Christ, voire 
à son inexorable justice. Le Dialogue de 

Catherine de Sienne ou le chapitre 28 de 
la Vie de Thérèse d’Avila en font foi.
Marcel Van est un véritable docteur 
de l’Enfance spirituelle. Il apporte un 
«plus» définitif et original à la théologie 
de l’Incarnation. Par lui, nous appre-
nons jusqu’où vont la condescendance 
et l’humilité de Dieu.

Père Marc Flichy

Jeudi 29 janvier 1998
Hier matin je ne suis pas allée 
à la messe, mais j’ai prié à la 
maison et tout à coup je reçus 
cette image:
Je vois mon Jésus comme un «grand 
Berger»! Jésus est très beau! Je 
voudrais que tous puissent le voir, 
parce que, si fidèle que puisse 
être ma description, elle ne le sera 
jamais assez pour transmettre ce 
que je vois à travers l’Esprit qui 
m’habite.
Jésus est le «grand Berger» de toute 
la terre: la terre est sa bergerie! 
Mais l’image que je contemple est 
extraordinaire et je la crois haute-
ment prophétique! Il y a au centre 
de la terre comme une porte ouverte 
à moitié, juste comme celles qui 
ferment les étables. Jésus se tient 
à côté de la partie fermée et je me 
trouve près de lui. Là il y a une 
lumière extraordinaire, cette lumière 
très particulière que je n’ai jamais 
vue dans la réalité et qui n’est pas 

de notre terre: elle me rend chaque 
fois heureuse! Dans cette lumière, il 
y a l’infini comme au bord de la mer 
où on regarde l’horizon, là où le ciel 
et la terre se fondent et se perdent 
l’un dans l’autre!
Je ne vois pas, mais j’ai l’intuition que 
beaucoup d’âmes font déjà partie de 
cette lumière, quand Jésus m’adresse 
ces paroles:
«Je ne fermerai pas cette porte jusqu’au 
moment où tous ceux qui le voudront 
seront entrés: sors et va chercher les 
derniers.»
Je sors et je suis plongée dans une 
obscurité très profonde; je ne vois pas, 
mais je sens que beaucoup ne savent 
pas que Jésus est là et les attend.
Je dis à Jésus: «Ils sont ignorants!» et 
j’en suis effrayée.
Comment ne le cherchent-ils pas? Ne 
savent-ils pas qu’il est la Lumière du 
monde? Je les appelle très fort. 
Jésus me dit alors: «En vérité, je te le 
dis: à ceux qui ne savent pas, il suffira 
d’un instant pour me reconnaître!»

Mais plus loin, dans l’obscurité, il y 
en a tant, trop, qui savent mais qui ne 
veulent pas venir.
«Ne te trouble pas, ma petite, ces 
ténèbres seront vite séparées pour tou-
jours de la Lumière: mais chacun aura 
choisi entre les ténèbres et la lumière.»
A ce moment-là, moi-même, j’eus une 
vision très ample de la Lumière et de 
l’obscurité, séparées par ce portail. 
C’est lui-même qui viendra rapidement 
pour nous faire choisir, si nous le vou-
lons, le paradis ou l’enfer: le contraste 
entre les deux réalités est abyssal.
Je crois que vraiment nous serons mis 
devant ce choix; mais personne ne 
pourra dire: je n’étais pas vraiment 
responsable!
O mon Seigneur, mon cœur te dit: 
«Viens vite!» Fais-moi travailler pour 
cette cause comme tu le veux. Sers-toi 
de ces cahiers comme tu le veux: ils 
t’appartiennent. 
Amen! S’ils servaient à amener une 
seule âme à la Lumière, ma tâche 
serait accomplie.

Jésus à Angela
Préparer nos cœurs

Marcel Van et sa sœur Anne-Marie Tê,  
le jour de sa profession perpétuelle,  

en 1952, à Dalat (Vietnam)
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Soyez mes instruments!

La Maman de l’Amour, le 22 janvier 2023 
à Marco
Mes chers enfants bien-aimés, je suis 
heureuse de vous retrouver ici en union 
de prière. Aujourd’hui, vous avez réjoui 
mon coeur.
Chers enfants, je vous exhorte à nouveau 
à retourner à Dieu, à retourner à la foi, 
à retourner à l’amour miséricordieux, 
à retourner au vrai témoignage, afin 
d’amener à Dieu aussi ceux qui hésitent 
et le refusent. mes enfants, soyez mes 
instruments!
Mes enfants, je vous demande de jeûner 
et de pratiquer le renoncement. Je vous 
demande de prier beaucoup pour l’Eglise. 
La sainte Eglise est en grand danger. 
La lutte devient toujours plus acharnée 
et l’Eglise passera par un moment de 
grande épreuve et d’intenses ténèbres. 
C’est à vous de prier! Mes enfants, n’ayez 
pas peur, la confusion ne remportera 
pas la victoire et les forces du mal ne 
prévaudront pas. Elles ne triompheront 
jamais sur l’Eglise de mon Fils Jésus, 
parce qu’elle a été rachetée par son 
précieux Sang.
Mes enfants, je vous invite à accueillir 
l’Evangile dans votre vie, à le vivre et à 
le mettre toujours au centre de vos choix 
et de votre chemin.
Mes enfants, je vous bénis au nom de 
Dieu, qui est Père, au nom de Dieu, qui 

est Fils et au nom de Dieu, qui est Esprit 
d’Amour. Amen.
Je vous caresse, je vous embrasse et je 
vous serre sur mon cœur.
Mes enfants, je vous aime. Au revoir, mes 
enfants.

A quoi sert la prière  
si vous ne savez pas aimer  
et pardonner à vos frères?

Message de la Maman de l’Amour du 26 
février 2023
Mes chers enfants bien-aimés, quand mon 
Fils Jésus reviendra à nouveau sur terre, 
il cherchera la foi et l’amour dans vos 
cœurs. Souvenez-vous, mes enfants, que 
vous serez jugés sur l’amour, oui, mes 
enfants, sur l’amour.
Mes enfants, Jésus a donné sa vie pour 
vous. Quand Il était sur terre, Il a fait 
beaucoup d’œuvres d’amour et il continue 
à en faire encore aujourd’hui. Voilà pour-
quoi je vous invite à aimer et à remarquer 
son œuvre qui grandit en vous et avec 
vous, son œuvre qui se répand dans le 
monde par amour. Mes enfants, remer-
ciez Jésus en l’aimant dans vos frères les 
plus pauvres et abandonnés. Mes enfants, 
aimez-vous les uns les autres en pardon-
nant toujours à tous.
Aimer mon Fils, cela veut dire pardonner 
toujours à tous ceux qui vous offensent. 
Mes enfants, on n’aime pas mon Fils 
Jésus, si on ne réussit pas à pardonner à 
son frère, si on ne s’efforce pas de com-
prendre son prochain, si on le juge seule-
ment sans le corriger fraternellement avec 
amour et par amour. Mes enfants, vous 
pouvez être des hommes et des femmes 
de prière, mais à quoi sert la prière si 
vous ne savez pas aimer et pardonner à 
vos frères? Priez et vivez dans l’amour. 
En ce temps de grâce, demandez à Dieu 
le don d’une foi qui sait aimer tous sans 
préjudices. Mes enfants, l’amour manque 
dans le monde. Vous autres, soyez des 
instruments d’amour.
Je vous caresse et je vous bénis tous au 
nom de Dieu, qui est Père, au nom de 
Dieu, qui est Fils et au nom de Dieu, qui 
est Esprit d’Amour. Amen. Merci, d’être 
venus ici en prière. Au revoir, mes enfants.

Aujourd’hui l’humanité  
vit l’heure des ténèbres

Message de la Maman de l’Amour donné le 
26 mars 2023 à Paratico (Brescia)
Mes chers enfants bien-aimés, aujourd’hui 
mon coeur se réjouit de vous retrouver ici 
en compagnie de mon instrument docile, 
unis en prière. Mes enfants, restez dans 
mon Cœur Immaculé et vivez avec moi 
les moments de la douloureuse Passion 
qui désormais a pris son cours pour cette 
humanité. Mes enfants, vivez vous aussi 
la passion comme mon Fils Jésus l’a fait 
et abandonnez-vous dans les bras du Père.
Mes enfants, vous êtes entrés dans les 
temps disposés par le Père pour que ses 
desseins se réalisent. Mes enfants, don-
nez, vous aussi, votre Oui à la volonté 
du Père. Mes enfants, dites-le avec Jésus, 
mon Fils et votre frère qui s’immole encore 
aujourd’hui pour vous.
Mes enfants, dans cet endroit de cette 
terre bénite, je vous exhorte à la prière, 
à vivre l’Evangile dans les œuvres de 
bienfaisance et à retourner à Dieu. 
Dans le passé, je vous avais dit que 
des nuages sombres se condensaient 
au firmament et il y a quelques années, 
je vous ai dit qu’ils s’approchaient de 
vous. Aujourd’hui, ces nuages sombres 
sont au-dessus de vous. Mes enfants, 
aujourd’hui l’humanité vit l’heure de 
l’obscurité, l’heure des ténèbres. Mes 
enfants, priez! Priez! Priez!
Je vous bénis de tout cœur et je vous 
accueille tous dans mon Cœur, aussi ceux 
qui hésitent à cheminer avec nous et à 
vivre le saint Evangile. Je vous bénis tous, 
parce que je suis la Maman de tous, au 
Nom de Dieu, qui est Père, au Nom de 
Dieu, qui est Fils et au Nom de Dieu qui 
est Esprit d’Amour. Amen.
Je vous attends toujours plus nombreux 
en ce lieu pour prier avec vous. Au revoir, 
mes enfants.
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Jésus: «Je m’en vais et je reviendrai vers 
vous.» (Jn 14,28)
Tant et tant de messages du Ciel nous 
ont annoncé la Venue intermédiaire 
du Christ, avant celle, ultime, de la fin 
du monde, où Jésus viendra juger les 
vivants et les morts! Après avoir été 
Prêtre et Victime il y a deux mille ans, 
il va établir son Règne sur la terre, 
pour la joie de contempler 
enfin sa Création pure et 
belle, telle qu’il l’avait pré-
vue!
La majorité des hommes 
l’ignorent ou refusent cette 
merveilleuse Nouvelle. 
L’Église, pour sa part, ne 
prend pas officiellement 
position. Pourtant, saint Ber-
nard de Clervaux la décrivait 
au XIIe siècle, évoquant l’ad-
ventus triplex du Seigneur 
– Sa triple Venue.
L’ensemble de la chrétienté 
la réclame depuis les pre-
miers jours: «Que ton Règne 
vienne, que ta Volonté soit 
faite sur la terre comme au 
Ciel»! N’est-ce pas Jésus lui-
même qui nous a appris à 
faire cette demande quoti-
dienne à son Père? Puisque 
tel est bien le cas, ces Paroles 
saintes doivent obligatoire-
ment se réaliser ici-bas, sur 
la terre, de manière concrète: 
le Verbe de Dieu, qui est 
Vérité incarnée, ne saurait 
mentir!
Le siècle accordé à Satan 
pour tenter le monde est 
arrivé à sa fin: les démons 
redoublent de férocité, afin 
de perdre le plus grand 
nombre d’âmes possibles et 
de conduire la planète à sa 
destruction.
Le Seigneur a décrété qu’en toute 
époque, l’homme ait à disposition des 
révélateurs, comme des jauges graduées, 
de sa situation spirituelle, afin qu’il 
puisse se connaître lui-même: ce sont 
la Nature et la production artistique. 
Les deux ne trichent jamais, elles nous 
montrent à nous-mêmes, tels que nous 
sommes aux yeux de Dieu... Le drame 

écologique, auquel on est incapable de 
trouver une solution, est le reflet de 
l’état catastrophique des âmes: nous 
pouvons donc juger de la corruption 
humaine, d’une part à la dégradation de 
l’environnement, et de l’autre, à la lai-
deur et l’indécence d’un grand nombre 
des œuvres actuelles, particulièrement 
celles qui sont mises en avant.

«Comme les jours de Noé, ainsi sera l’Avè-
nement du Fils de l’homme.» (Mt 24,37)
Jésus l’a dit, c’est au moment où nous 
penserons que tout est perdu qu’il 
reviendra. Auparavant, il faut hélas que 
la grande Tribulation prophétisée réveille 
les consciences de leur torpeur et que 
les hommes acculés se rappellent sou-
dain que la matière n’est pas tout. En 

effet, puisque la manière douce1 n’a pas 
suffi – puisque même la pandémie qui a 
bouleversé tous les peuples ne les a pas 
conduits à changer leur cœur et à revenir 
dans la sainte Bergerie du Christ! –, Dieu 
va devoir employer la manière forte.
Jésus: «La disette et la mortalité pro-
voquée par les épidémies seront un des 
signes précurseurs de ma deuxième 

Venue. Ces punitions susci-
tées pour … vous rappeler 
à Dieu, effectueront, par 
leur douloureuse puissance, 
une des sélections entre les 
enfants de Dieu et ceux de 
Satan.»2

L’humanité poursuit sa 
course folle vers l’abîme, 
tandis que des ténèbres tou-
jours plus denses recouvrent 
la terre. Qui nous sauvera 
avant que la vie n’y devienne 
impossible?
«En ces jours qui précédèrent 
le déluge, on mangeait et 
on buvait, on prenait femme 
et mari, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche, et les 
gens ne se doutèrent de rien 
jusqu’à l’arrivée du déluge, 
qui les emporta tous. Tel sera 
aussi l’Avènement du Fils de 
l’homme.» (Mt 24,37-39)
C’est là qu’intervient Marie! 
L’Étoile de la Mer, Stella 
Maris, s’est levée au-dessus 
des flots déchaînés et pour-
suit sa course pour éclairer 
cette nuit si terrible, que l’an-
goisse saisit la plupart des 
esprits. Par ses manifesta-
tions incessantes, Elle appelle 
au rassemblement! L’impiété 
a tant obscurci le monde, 
que les hommes ne trouvent 
plus à espérer... Une étoile 
miraculeuse avait conduit les 

Mages jusqu’à la sainte Crèche: ce n’est 
plus un astre matériel que Dieu nous 
donne cette fois-ci pour nous guider dans 
la tourmente, mais la Vierge Marie, écla-
tante de Pureté! C’est elle qui a vocation 
de tracer la Voie de Lumière qui seule 
nous mènera vers son Fils.
Le Baptiste était la «voix qui criait dans 
le désert»3 afin d’aplanir le chemin du 

Marie, Précurseure de la Venue 
intermédiaire du Christ

Le Couronnement de la Vierge par Gérard David (vers 1450/1460-1523)
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Seigneur; il annonçait la présence du 
Messie, descendu du Ciel pour nous 
racheter. Aujourd’hui, l’heure est si 
grave, que le Père nous envoie la Reine 
des univers en personne personne! La 
Vierge est la Précurseure de la seconde 
Venue du Christ. Elle aussi crie dans 
le désert, cependant un lieu autrement 
plus cuisant, puisqu’il s’agit du désert 
spirituel de notre temps, jonché de 
cadavres qui se croient vivants et, de ce 
fait, ne cherchent pas à rejeter le poison 
qui les tue!
«Il [Yahvé] me déposa au milieu … d’une 
vallée pleine d’ossements. … Ils étaient 
complètement desséchés. … Il y eut un 
frémissement et les os se rapprochèrent 
les uns des autres. Je regardai: ils étaient 
recouverts de nerfs, la chair avait poussé 
et la peau s’était tendue par-dessus, mais 
il n’y avait pas d’esprit en eux.
Il me dit: “…Tu diras à l’Esprit: … Viens 
des quatre vents, Esprit, souffle sur ces 
morts, et qu’ils vivent.” … L’Esprit vint en 
eux, ils reprirent vie et se mirent debout 
sur leurs pieds…» (Ez 37,2-10)
«Revenez à la Vie, clame Marie4, conver-
tissez-vous, car vous êtes créatures de 
Dieu et votre vraie Patrie n’est pas ici-bas, 
où règne le Prince de ce monde! Vous êtes 
faits pour le Royaume des Cieux!»
La Vierge a été intronisée Mère de l’hu-
manité au pied de la Croix, alors que 
son Cœur était transpercé par sept épées 
de feu. C’est elle qui, dans les douleurs 
infinies de la Passion, a enfanté l’Église, 
le Corps du Christ. Aujourd’hui, Elle 
a réitéré son «fiat» inconditionnel et 
accepté la Mission de réenfanter à la Vie 
éternelle tous les égarés qui se tourne-
ront vers elle en enfantant le Christ une 
troisième fois5, dans leurs cœurs, dou-
loureusement. Car l’Adversaire veille, il 
a tant étendu son pouvoir sur le monde 
qu’il semble un Dragon à sept têtes:
«Un signe grandiose apparut au ciel: une 
Femme! Le soleil l’enveloppe, la lune est 
sous ses pieds et douze étoiles couronnent 
sa tête; elle est enceinte et crie dans les 
douleurs et le travail de l’enfantement. 
Puis un second signe apparut au ciel: un 
énorme Dragon rouge-feu, à sept têtes et 
dix cornes, chaque tête surmontée d’un 
diadème. …En arrêt devant la Femme en 
travail, le Dragon s’apprête à dévorer son 
enfant aussitôt né.» (Ap 12,1-4)
Cependant, la Femme, si parfaite que 
le Soleil divin l’enveloppe entière-

ment, possède les armes invincibles de 
l’Amour: les sept épées plantées dans 
son Cœur sont celles qui vont bientôt 
pourfendre les sept têtes de ce monstre 
rugissant, car rien n’est plus fort que la 
douleur acceptée et offerte. Or Marie, qui 
n’ignorait rien de son martyre futur, a 
tout accepté et tout donné d’elle à son 
Dieu bien-aimé, sans la moindre ombre 
de révolte. Jamais être humain n’a 
enduré ni n’endurera pareille torture et 
ne présentera au Seigneur une offrande 
si sainte et pure! C’est pourquoi le Cœur 
de Marie ne fait qu’un avec Celui de 
Jésus et elle a partagé chacun de ses 
supplices comme s’il s’agissait des siens.
«[Jésus], de condition divine…, s’anéan-
tit lui-même, prenant la condition d’es-
clave… Il s’humilia plus encore, obéis-
sant jusqu’à la mort, et à la mort sur une 
croix! Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il 
donné le Nom qui est au-dessus de tout 
nom». (Ph 2,6-9)
À l’imitation de Jésus, Marie s’est anéan-
tie et a vécu toute la Passion en son âme. 
De ce fait, Dieu l’a exaltée elle aussi en 
tant que parfaite Co-Rédemptrice. Elle, la 
plus modeste et la plus discrète, si effa-
cée durant sa vie terrestre que les Évan-
giles la citent à peine, a été élevée par la 
Sainte Trinité au plus haut des Cieux en 
raison de l’absoluité de son humilité, sa 
pureté et sa charité! Bientôt, le Diable et 
ses cohortes infernales seront vaincus 
par le glorieux Triomphe de son Cœur 
immaculé. Aucun d’entre eux ne sup-
porte l’éclat de la Toute-Belle. La simple 
évocation de son nom épouvante les 
démons, qui savent que son pied menu 
les écrasera d’ici peu. Ils enragent alors 
et s’acharnent contre ces hommes que 
Marie a adoptés comme filles et fils.
Dans chacun de ses messages, elle nous 
supplie de prier avec une constante 
ferveur pour sauver les incroyants et 
les tièdes avant qu’il ne soit trop tard! 
Chaque être est infiniment précieux et 
les plus méchants sont aimés par le Ciel 
autant que les meilleurs!
Marie: «Vous courez le grand danger 
de tomber dans la séduction que mon 
Adversaire vous tend pour vous éloigner 
de Jésus et de moi. Tous peuvent tomber 
dans ses tromperies. … N’y tombent 
jamais ceux qui – comme de petits 
enfants – se consacrent à mon Cœur 
Immaculé et se laissent porter dans mes 
bras maternels. … Le petit troupeau qui, 

en ces années de la grande Apostasie, 
restera fidèle à Jésus et à son Évangile, 
sera entièrement gardé dans l’enclos 
maternel de mon Cœur Immaculé.»6

Au temps de Noé, seuls furent sauvés 
ceux qui entrèrent dans l’arche: Marie 
est l’Arche vivante du Salut! Déchaus-
sons-nous pour pénétrer au plus vite 
dans la Nef immaculée, l’unique qui 
flottera sans dommage pendant la Tem-
pête de la divine Colère. Retirons nos 
sandales toutes souillées de la boue des 
convoitises de ce monde impie, qui pro-
meut le péché et tourne la vertu en déri-
sion, et déterminons-nous pour notre 
Mère céleste sans plus de réticence, car 
il y a urgence.
«Les humains seront en plein naufrage, 
tous, à l’exception des serviteurs de Dieu 
réunis dans la barque de Pierre et fidèles 
au saint Navigateur. C’est alors que, tel 
un Astre pacifique, sur les horreurs et 
les terreurs des ondes en furie, on verra 
se lever l’Etoile de la Mer (Marie) pour 
annoncer l’ultime venue de l’Etoile du 
Matin (Jésus) sur la Terre.»7

Les orgueilleuses constructions sur 
lesquelles les hommes s’appuient 
aujourd’hui vacillent déjà et vont bientôt 
s’écrouler, pour la stupeur du plus grand 
nombre... À quoi servira la magnifique 
assurance  des brillants esprits de la 
politique, de l’économie, de la science, 
sans Dieu? Sur quoi les négateurs de 
la Vérité fonderont-ils leur suffisance 
quand tout sera détruit et qu’ils pren-
dront conscience de leur solitude déses-
pérante? Acculés au néant, vers qui 
crieront-ils, ceux qui professent que les 
Cieux sont vides et que l’univers est 
apparu de lui-même?
«Hâtez l’heure du triomphe de Marie sur 
Satan, sur le monde, la matière, la mort... 
Il ne peut y avoir d’autre Rédemption 
accomplie par moi, le Christ. Mais il peut 
y en avoir encore une pour sauver un plus 
grand nombre d’âmes des spirales infer-
nales: celle de Marie la Glorieuse. C’est 
dans sa dévotion que réside le secret de la 
Rédemption finale.»8

Marie Vérenne

NOTES:
1. Les innombrables Révélations du Ciel durant des 

décennies.
2. Maria Valtorta: Les Cahiers de 1943.
3. Cf. Jn 1,23 et Is 40,3.
4. En tous ses lieux d’Apparitions.
5. La première, c’est la Naissance de Jésus; la 

seconde, sa Maternité spirituelle au Golgotha.
6. Révélation de Marie à Don Gobbi, fondateur du 

Mouvement Sacerdotal Marial. 1989.
7. Cf. site «maria-valtorta.org».
8. Maria Valtorta: Les Cahiers de 1947, 23.10.
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Fille du Soleil - Je vous attends dans mon Sacré-Cœur

Plus que jamais,  
mon Peuple a besoin de Vérité

30 octobre 2004
Qui êtes vous?
Le Saint des Saints.
Sois sereine, c’est bien Jésus qui te parle, 
tu as raison de te méfier, tu as fait le 
nécessaire pour chasser les intrus, sois 
sans crainte, unis-toi toujours à mon 
Esprit Saint avant d’écrire.
Annonce mon retour, que l’on s’y pré-
pare, je ne viens pas pour les bien-por-
tants, mais pour guérir les malades, je 
viens établir mon royaume de Paix, de 
Justice et d’Amour. Comprenez, mes 
enfants, que vous n’êtes pas prêts à sup-
porter ce que je veux vous dire, vos idées 
et vos pensées ne sont pas les miennes. 
J’ai envoyé des prophètes depuis les 
temps anciens, vous les avez ridiculi-
sés, persécutés et tués… que faites-vous 
de mes petits instruments que j’envoie 
aujourd’hui aux quatre coins du monde 
pour vous mettre en garde? Tous doivent 
remplir la mission que je leur ai confiée. 
Votre manque de foi m’oblige à interve-

nir sans cesse, mon Eglise est en train 
de revivre, beaucoup de mes enfants 
ont trouvé le Chemin de Vie. Que l’on 
n’interdise pas de se rendre dans les 
nouveaux lieux de culte que ma sainte 
Mère et moi-même avons placés dans 
le monde, ici ou là des conversions 
s’opèrent par milliers.
Aujourd’hui plus que jamais, mon 
Peuple a besoin de Vérité et de points 
de repères, ne découragez pas mes 
petits, ne les accablez pas, soutenez-
les, priez pour eux, ce sont mes pré-
curseurs, leur tâche est laborieuse, que 
l’on ne freine pas cet élan de grâces 
que je déploie dans le monde. Aidez-
les! Mon Esprit Saint est sur eux, ce 
sont des lumières vivantes qui éclairent 
sur leur chemin les petites âmes en 
quête de Dieu. Mes humbles petits 
instruments sont avides d’eucharistie 
et viennent laver leurs faiblesses dans 
mon Sang purificateur inlassablement, 
ils sont obéissants, aiment le Saint Père 
et prient beaucoup… cependant malgré 
leur travail difficile, leur fragilité et vul-
nérabilité, ils n’ont pas plus de mérite 
que ceux qui vivent dans le monde 
sans y être.
Chaque être humain baptisé se doit 
d’évangéliser là où il se trouve, par ses 

actes et ses paroles, qu’il n’ait pas honte 
de prononcer mon Nom dans les conversa-
tions… certains ne veulent plus entendre 
parler de Dieu en vertu de leurs lâches pré-
jugés. Par manque de confiance en moi, ils 
se laissent envahir par des doctrines erro-
nées. Les sciences occultes et divinatoires 
dérègleront tôt ou tard leur psychisme. 
Quelle abomination à mes yeux!
Vous, enfants qui voulez me suivre, tra-
vaillez chaque jour pour ma gloire dans 
la simplicité, l’humilité, l’obéissance au 
Saint-Père, le respect de mes saintes 
Lois et l’abandon total entre mes mains, 
soyez mes petits témoins de lumière 
dans le monde et amis de la Croix du 
Christ en acceptant la vôtre comme étant 
votre salut.
Je vous bénis.
Au cours de l’après-midi, alors que je me 
reposais, j’entends:
Embrassez votre croix comme j’ai 
embrassé la mienne!
«Je vous attends dans mon Sacré-Cœur», 

pp. 121-123
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Celui qui fait l’effort de par-
ticiper à la célébration de la 
Sainte Messe avec foi, même 
s’il ne peut communier sacra-
mentellement, Me prouve déjà 
son amour pour Moi… Ma 
miséricorde s’étend sur une 
telle âme, sa communion spi-
rituelle et son ardent désir de 
Me posséder ne peut que Me 
pousser davantage à prendre 
possession de son âme pour 
la transfigurer, c’est sa Foi qui 
M’importe.

Heureuse  l’âme qui se 
détourne de sa mauvaise 
conduite. Heureuse l’âme qui 
craint le Seigneur et Le garde 
en son cœur.
Rejeter mon Eucharistie, c’est 
mettre un frein à votre évolu-
tion. Désirer fortement l’Eu-
charistie, c’est déjà posséder 
l’Arbre de Vie…
Tous les habitants du monde 
doivent prendre racine dans 
mon Sacré Cœur. Toutes les 
religions doivent se fondre 

en une seule, la religion de 
l’Amour Eucharistique…

Mon plus beau cadeau  
l’Eucharistie, pp. 85, 88

Jésus à Fille du Soleil
Mon plus beau cadeau l’Eucharistie

LITTÉRATURE:
Je vous attends dans mon Sacré-Coeur (Tome 1)
Chemin de vie
Fille du Soleil
160 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50
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Kerizinen (Bretagne)

Voudriez-vous suivre un chemin  
autre que celui de Jésus Crucifié?
La Vierge Marie et le Christ sont appa-
rus à Jeanne-Louise Ramonet, une 
simple paysanne de Plounévez Lochrist 
dans le Nord-Finistère (Bretagne) entre 
1938 et 1968. Depuis, le Rosaire est 
récité chaque jour en ce lieu béni et les 
pèlerins sont nombreux à venir deman-
der à Notre-Dame du Très Saint Rosaire 
la guérison des esprits et des corps.

Message de Notre-Dame à Kerizinen, le 
14 mars 1964
Que votre foi et votre amour repentants 
vous fassent encore revivre les scènes 
douloureuses du grand mystère de votre 
salut et vous aident à mieux comprendre 
le prix de la souffrance et de la Croix.
«Ce n’est pas Dieu qui a créé la souf-
france et la mort: c’est l’homme qui les a 
introduites par le péché. Dieu est la vie; 
et le péché, le rejet de Dieu. Mais quelle 
merveilleuse trouvaille de l’amour du 
Seigneur de transformer en instrument 
de salut ce fruit naturel du péché qu’est 
la souffrance, qui devient une purifica-
tion pour qui la prend chrétiennement, 
en s’efforçant de comprendre et d’accep-
ter l’intention de Dieu.
La souffrance est donc une maîtresse de 
Sagesse divine. Elle vous aide à vivre, 
dans votre foi, votre espérance et votre 
amour, ce Dieu, seul nécessaire à qui 
veut entrer dans sa joie.
Quand vous souffrez, pensez au Christ 
qui, si près de vous, vous regarde, vous 
aime et se penche vers vous pour donner 
un sens à votre souffrance. Car, depuis le 
Christ, le sens de la souffrance n’est plus 
un problème angoissant, mais simplement 
une ressemblance, une bouleversante 
élection. Les persécutés, les innocents, 
les affligés, les méconnus peuvent recon-
naître, dans le Christ, la plus sainte, la plus 
noble image de ce qu’ils sont devenus.
Souffrir est un pouvoir inouï qui vous 
est conféré et non une mutilation, non 
un échec, mais une victoire: le Corps du 
Christ, désormais, c’est vous. Il faut que 
vous continuiez de souffrir pour entrer 
dans la gloire, y soulevant ceux que le 
Père vous a confiés.
Si votre pèlerinage terrestre est ponctué 
par les stations de la voie douloureuse 
que Jésus lui-même a suivie, vous savez 

aussi que cela vous permet de voguer 
vers le rivage de l’éternelle lumière et de 
la joie sans fin. Il faut souffrir et mourir 
avec le Christ pour vivre avec lui.
Les joies que vous éprouvez peuvent 
vous tromper, mais les croix jamais. Elles 
sont si précieuses, si méritoires, que votre 
Père Céleste ne veut pas vous en priver. 
Mais, au moment même où la peine 
vous frappe, paternellement et en secret, 
il vous parle au cœur, il en fait le siège 
et, si vous vous ouvrez à sa grâce, il fera 
jaillir de vos lèvres un cri de résignation 
et de foi en son amour où éclate sa gloire.
Si Dieu vous fait souffrir, soyez per-
suadés qu’Il vous aime. Il n’y a qu’au 
Ciel que vous comprendrez le prix de 
la souffrance. Voudriez-vous suivre un 
chemin autre que celui de Jésus Cru-
cifié? Souvenez-vous que, sur le point 
d’expirer, il jeta un grand cri: c’était pour 
appeler tous les hommes au pied de la 
Croix pour leur dire comment on aime et 
comment, eux aussi, doivent pratiquer 
la charité et accepter la souffrance.
Toutes vos peines, croix, souffrances, 
sont une participation au passage du 
Christ vers la vraie Vie, une participation 
au sacrifice qui lui donne la terre et lui 
ouvre les cieux. Abandonnez-vous à 
celui qui fait mourir et vivre, pour qu’il 
réalise en vous son œuvre de grâce.
Le mérite qui peut jaillir de vos souf-
frances n’est pas un bien réservé à celui 
qui souffre: fruit de la charité, il vaut 
pour tout le Corps du Christ. Ainsi, toute 
souffrance acceptée par amour a une 
puissance rédemptrice. Des âmes ont 
été aidées, soutenues, sauvées, parce 
que, tel jour, quelqu’un a prié et souffert 
pour elles.
Si la Croix vous caresse de ses bras 
sanglants, soyez courageux et offrez vos 
peines pour les pauvres âmes délaissées, 
privées de tout secours et qui luttent 
dans les ténèbres, cherchant en vain la 
clarté du phare puissant capable de les 
ramener au rivage.
Ainsi donc, au lieu de vous faire passer, 
uniquement d’une façon passive et sans 
mérite, par les purifications nécessaires 
pour entrer dans sa joie, mais en permet-
tant, au contraire, que vous atteignent 
sur terre les conséquences douloureuses 

du péché – péché personnel ou péché 
d’autrui – Dieu vous offre l’occasion, par 
l’offrande libre de votre peine, de grandir 
dans son Amour et d’aider à sauver les 
autres: c’est vraiment le triomphe de sa 
Miséricorde.
Ne soyez donc pas dans la tristesse si 
la souffrance est votre partage, mais 
qu’une grande joie habite vos cœurs 
puisque vous savez d’avance que la 
victoire est acquise: elle prend sa source 
dans le Christ Ressuscité.
Vivez dans cette invincible espérance 
de la Résurrection et dans la pacifiante 
certitude d’être associés, par la grâce, à 
la vie du Christ.
Faire rayonner la joie sur terre, c’est 
rendre témoignage au Christ ressuscité; 
c’est éveiller en vos frères le désir d’en 
connaître le secret, la soif de la partager 
avec vous.»

«Kerizinen, Messages du Christ  
et de la Sainte Vierge», 1938–1965,  

pp. 130-131

LITTÉRATURE:
Kérizinen (1938-1965)
Le Ciel a-t-il encore le droit de se manifester?
Père François Aubry
112 pages, 14,5x21,5 cm   € 10.–  CHF 12.50
Un mois avec Notre-Dame du Très Saint Rosaire  
à Kérizinen
Philippe-Guy Charrière
86 pages, 14,5x21cm   € 15.–  CHF 18.80
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Le 30 avril 1993, après un entretien céleste 
avec la Vierge de l’Eucharistie, Debora 
raconte:
Je me suis endormie dans la paix et 
j’ai rêvé que je me trouvais dans un 
lieu ouvert, à la campagne. Il y avait 
beaucoup de pierres et d’oliviers. Une 
lumière émanait d’un arbre particulier 
placé au milieu de roches: c’était très 
caractéristique!
Puis j’ai entendu une suave et douce 
Voix qui a dit: «Trouve cet endroit. 
Je t’attends! Ma Main apportera des 
miracles ici. Cours!» 
Je n’avais jamais vu cet endroit, il m’était 
totalement inconnu. Dans les jours sui-
vants, j’ai commencé ma recherche. 
Beaucoup de personnes me firent voir 
leurs terrains, mais aucun ne corres-
pondait au rêve. Puis un jour la mère du 
garçon que je laissais pour suivre le Sei-
gneur me montra le sien et avec joie j’ai 
pu dire: le voilà! Il était à la périphérie 
de mon village et c’était celui du songe…
C’est un petit bout de terre inculte, 
devenu une décharge de toutes sortes 
de déchets.
Dès le début, hommes, femmes et 
enfants se mettent à travailler dur pour 
donner au lieu un décor digne où la Très 
Sainte Vierge puisse avoir sa demeure, 
destination pour tant d’âmes qui, en 

pèlerinage, arriveront en ces 30 ans, de 
toutes les parties du monde.

17 mai 1993, 18 heures
La Vierge de l’Eucharistie apparaît 
à Debora, pour la première fois dans 
l’Oliveraie, en portant ce message:
«Loué soit Jésus Christ! Mes chers fils, je 
suis la Mère de la divine Pitié. Je désire 
que vos cœurs puissent vraiment ressen-
tir ma Présence maternelle en ce lieu 
béni du Seigneur. Mes chers enfants, déjà 
depuis longtemps, nos Présences célestes 
sont parmi vous. Pourtant, vous n’avez 
pas encore compris ce que signifie faire 
un groupe de prière pour l’offrir au divin 
Cœur de mon Fils. Il y a en vous encore 
trop d’orgueil et pas assez d’amour.
Aujourd’hui, mon Cœur Immaculé veut 
vous faire un don: il s’agit du comman-
dement  du Père: “Aimez votre prochain 
plus que vous-même.” Mes enfants, il 
vous faut quitter vos vieux vêtements, 
les laver à la source du Cœur Immaculé 
de Jésus pour les rendre purs et resplen-
dissants!»
Puis, en s’adressant aux jeunes ici pré-
sents et aux futurs qui collaboreront à 
son Œuvre, elle a poursuivi: 
«Aujourd’hui, je m’adresse encore une 
fois aux jeunes, parce qu’ils savent 
aimer sans limite et sans calculs. C’est 

Manduria - 30e anniversaire des apparitions à Céleste Verdure

Honorons la Vierge de l’Eucharistie

25 mars 1999 - Fête de l’Annonciation
Aux premières lueurs de l’aube, la 
Céleste Mère apparaît dans un halo 
de lumière mais son visage est très 
triste. Il semble que sa beauté soit 
cachée par l’orage. Elle est presque 
en larmes et levant le bras gauche 
vers une certaine direction comme 
pour désigner un endroit, elle dit à 
voix basse:
Marie: «Le conflit qui va exterminer 
un grand nombre de mes enfants 
progresse! Ma fille, tes frères près 
de toi souffriront beaucoup et cette 
purification sera semblable à celle 
du grand holocauste. Le mal du 
communisme laissera son empreinte 

pour des siècles, mais Je te dis que 
mon Cœur Immaculé s’y est inter-
posé et Satan sera anéanti.
Cependant des centaines et des cen-
taines d’hommes vont périr pendant 
le temps de la Passion. Faites vite! 
Le monde a besoin de prière, de paix, 
de tolérance! Vous n’avez pas voulu 
m’écouter et beaucoup de sang va 
couler!
L’appel que je t’adresse aujourd’hui 
vient de mon Cœur où se tient l’Eu-
charistie qui y repose avec douceur. 
A partir d’elle, on peut entrevoir les 
épines que j’aurais voulu vous épar-
gner. Faites monter du monde la 
Piété Eucharistique Mariale que la 

Sagesse Révélée du Dieu Vivant vous 
a transmise, ou alors, ce qu’il y a de 
pire va vous arriver.
Le Père éternel, à travers la Grande 
Réparation demandée à Manduria, 
par mon intervention particulière, 
peut modérer le châtiment du fléau 
des guerres.
Je vous avais prévenus. Mon appa-
rition sous les titres glorieux de 
Vierge de l’Eucharistie, Source de 
l’Huile Sainte de l’Onction Pérenne, 
Mère de l’Olivier Béni, vous aurait 
délivrés de peines-châtiments parti-
culières, mais vous n’avez pas voulu 
y croire. Je  reviens à présent, pour 
vous rendre l’espérance. Il n’est pas 

encore trop tard pour créer des oasis 
de réparation avec mes vocables.
Que l’Eucharistie soit de nouveau 
adorée, aimée et qu’on fasse répa-
ration!
Je suis la Mère de tous les peuples et 
plus que jamais, je veux la paix pour 
eux. Que ma maternelle et puissante 
bénédiction descende sur les prêtres 
qui se mettent sous mon Manteau, 
qui vivent pour se consumer dans 
l’amour pour Jésus Eucharistie non 
aimé.»

«La Sagesse révélée du Dieu Vivant», 
T. 5, p. 20

www.giovanipromanduria.org  
www.manduriapparitions.blogspot.com

La Sagesse révélée du Dieu Vivant
Il n’est pas encore trop tard pour créer des oasis de réparation

https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/statue-vierge-de-leucharistie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-sagesse-revelee-du-dieu-vivant-tome-5-0
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sur vous que le monde posera les racines 
de la Nouvelle Ere. Que ce soient des 
racines d’amour et des regards constants 
sur votre Jésus, constamment cloué. Que 
le Crucifix soit présent à votre aube et 
votre crépuscule! Mes chers fils, par 
la prière du Rosaire, vous serez plus 
proches des souffrances de mon Fils. 
Si vous priez avec le cœur, beaucoup 
d’épines seront ôtées au très noble Cœur 
de Jésus.»
Enfin elle demande que soit érigée une 
petite Chapelle pour accueillir les âmes 
qui viendront pour prier dans ce lieu 
paradisiaque:
«Maintenant que le temps est proche, 
je désire que soit édifiée une chapelle 
en l’honneur de mes visites sur la terre. 
Faites-moi confiance, Je vous guiderai peu 
à peu, comme une maman le fait pour son 
tout-petit.»
Le lieu est appelé «Céleste Verdure» 
comme la Très Sainte Vierge le dira expli-
citement le 3 juillet 1994:
«Je suis la Mère de l’Olivier et c’est pour-
quoi j’ai désiré appeler ce lieu qui m’est 
consacré “Céleste Verdure”. Chers enfants, 
je désire ardemment que chacun puise 

dans l’Arbre de la Vie, qui sera éternel 
pour qui conservera mon Nom de Maman 
dans le Cœur…»
La blanche Dame, enveloppée dans 
la lumière, explique à Debora que le 
jardin devra être connu aussi comme 
Gethsémani marial en vue de la colla-
boration des âmes à la Rédemption du 
Christ en participant au mystère de sa 
Co-rédemption.
Celui qui arrive en ce lieu saint ne peut 
que témoigner de la paix qui y règne et 
de la simplicité du jardin qui invite à une 
profonde méditation et à se dépouiller 
de la charge excessive qui pèse souvent 
sur les âmes.
Effectivement le 31 décembre 1994, la 
Sainte Vierge dit:
«J’ai choisi ce lieu, pour qu’il soit loin 
des plaisirs voluptueux du monde et pas 
trop près des distorsions acoustiques des 
machines de Satan. Ici, dans la paix de 
ces oliviers, je désire vous faire redécou-
vrir le don de la foi, en vous chantant les 
merveilles du Seigneur, en vous ouvrant 
les prodiges de son Amour.»
La promesse que la Madone, le 
23  novembre 1998, fait à quiconque 

entrera en ce lieu reste toujours actuelle 
et vivante: 
«Aucune âme qui vient dans mon Foco-
lare (la Chapelle de la Céleste Verdure) 
ne retournera dans sa propre maison 
comme elle y est entrée: pleine de déses-
poir et de profonde sécheresse... Si je 
vous ai envoyés plus souvent devant 
Jésus-Eucharistie Amour, cela veut dire 
que c’est seulement en Lui que vous 
trouverez la consolation nécessaire pour 
marcher ensemble à la Croix vers le 
bonheur éternel.»

«The Marian Magazine»,  
Gennaio/febbraio 2023, pp. 1-2

aux Editions du Parvis – Route de l’Eglise 71 – 1648 Hauteville/Suisse
ou par internet:
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d’innombrables prodiges. (23.5.1997)
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La purification

L’apostasie et l’athéisme envahissent 
nos sociétés. On est même rendu à 
vouloir réaliser un monde sans Dieu. 
En conséquence, la Civilisation bas-
cule dans le chaos. «La société veut se 
construire sans Dieu, vivre sans réfé-
rence à Jésus. Serait-ce la nouvelle 
Tour de Babel?1»
Quatre fléaux émergents sont symboli-
sés par les 4 cavaliers de l’Apocalypse2:
1. Le cavalier blanc ayant un arc: Faux 
Christ et fausses doctrines. (Ap 6,2)
2. Le cavalier rouge: La guerre. (Ap 6,4)
3. Le cavalier noir: La famine. (Ap 6,5)
4. Le cavalier d’une couleur verdâtre: 
Pandémie, dévastation et mort. (Ap 6,8)
Nous savons que c’est Dieu qui domine 
l’histoire. De fait, il annonce l’Aver-
tissement qui comme une bouée de 
sauvetage, initiera la fin de l’impiété, 
de la famine et de la guerre. Le Sei-
gneur dira; «Cela suffit, sinon vous 
allez tous vous détruire!» Il vient réveil-
ler les consciences, enlever le mal et 
mettre de l’ordre dans le chaos. Cet 
Acte ultime de la Miséricorde issue de 
la Passion du Christ est réservé pour 
notre temps. Chaque personne sera 
purifiée et le monde entier sera renou-
velé. «Repentez-vous, enfants de mon 
Cœur Aimant!»

La Madone  
de Trevignano Romano  
à Gisella Cardia3

«Mes enfants, aujourd’hui au milieu 
de toute cette douleur, je viens don-
ner l’espoir d’un monde meilleur plein 
d’amour, car le Royaume de Dieu est 
très proche. Bientôt, vous ressentirez 
tant d’amour, de sagesse et de douceur 
dans vos cœurs, car bientôt ce temps de 
peur, d’injustice et d’orgueil n’existera 
plus. Dieu secoue le monde, la terre et 
vos consciences, afin que vous soyez 
capables de vous agenouiller en recon-
naissance de votre seul et unique Dieu. 
C’est ainsi que Jésus ouvrira ses bras, 
donnant la douceur du monde nouveau 
à ceux qui ont cru.»
Par l’illumination des consciences, le 
Ciel souhaite aussi nous avertir de ne 
pas prendre la puce électronique. Les 
tenants du mondialisme ne veulent 
pas perdre la main… ils multiplient 

les moyens de contrôle… L’identité 
numérique est à nos portes, autant 
en Europe qu’en Amérique. C’est une 
autre marche importante dans cet esca-
lier menant à la puce sous la peau. 
Une autre étape où la population leur 
est de plus en plus soumise. Pour nous 
qui savons ces choses, nous réalisons 
que l’Événement est pour bientôt! Nous 
devons redoubler de saints efforts tout 
en allumant notre espoir des temps 
Nouveaux!

La Croix glorieuse dans le ciel

Les gens auront peur à la vue de 
comètes se dirigeant vers la terre dans 
un contexte faisant ressembler à des 
temps apocalyptiques. Les messagers 
annoncent que le choc de deux asté-

roïdes fera apparaître la Croix Glorieuse 
dans le ciel pendant quelques jours 
et quelques nuits… Tout le monde la 
verra. C’est par cette Croix dressée 
sur le monde que les nations seront 
sauvées. Don Gobbi; «Elle sera la porte 
qui ouvre le tombeau dans lequel gît 
l’Humanité, pour la conduire dans le 
Royaume de la Divine Volonté.4»
Jésus à sainte Faustine5: «Avant de 
venir comme le Juste Juge, je viens 
comme Roi de Miséricorde. Avant que 
vienne le jour de justice, sera donné aux 
hommes ce signe dans le ciel. Toute la 
lumière du ciel s’éteindra et il y aura une 
grande obscurité sur toute la Terre. Alors, 
apparaîtra dans le ciel le signe de la Croix 
et de grandes lumières qui sortiront des 
orifices où ont été cloués les mains et les 
pieds du Sauveur et qui illumineront la 
Terre pendant un certain temps.»

Bientôt l’Avertissement!

Legende
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«Cette sainte Croix glorieuse dans le 
ciel annonce déjà la Terre promise. Pour 
ceux qui aiment, ce sera un jour de joie 
et de bonheur qui les rapprochera de 
Dieu. Pour ceux qui n’aiment pas, ce 
sera un jour de peur et d’angoisse.6»
Ce cadeau de la Croix Glorieuse vient 
couronner notre espérance et nous 
signifier que nous sommes alors à 
quelques pas à peine de l’Événement. 
Il est aussi un autre Avertissement pour 
tous de se tourner entièrement vers le 
Christ, le Refuge par excellence !7…
Le saint Père Benoit XVI est décédé le 
dernier jour de 2022. Est-ce que Dieu 
souhaitait marquer un passage? Lui 
seul le sait; mais nous devons rester 
toujours attentifs, les sens du cœur en 
alerte. Gardons nos lampes allumées 
(cf. Mt 25). «Quand les épreuves de 
cette période de purification auront été 
surmontées, les hommes évoluant dans 
un monde complètement planifié vont 
se retrouver extrêmement seuls. S’ils 
perdent totalement de vue Dieu, ils vont 
réellement ressentir l’horreur de leur 
pauvreté. Alors, ils verront le petit trou-
peau des croyants avec un regard nou-
veau. Ils le verront comme un espoir 
de quelque chose qui leur est aussi 
destiné, une réponse qu’ils avaient tou-
jours secrètement cherchée.8»

L’Avertissement

C’est notre génération que le Père 
a choisie pour vivre cet Événement 
unique dans l’histoire de l’Humanité; 
un immense Cadeau offert en même 
temps à toutes les âmes en ce monde, 
soit près de 8 milliards de personnes 
dont un grand pourcentage se conver-
tira. Quel phénomène historique!

Jésus, Notre Sauveur à Sulema 
(extraits)9

«Je viens vous dire à quoi ressemblera 
l’Illumination des consciences que l’on 
appelle aussi l’Avertissement. Elle est 
une intervention directe de Dieu, elle 
est une purification, premier signe pour 
tous que votre époque tire à sa fin, c’est-
à-dire la fin de la vie telle qu’elle est 
présentement. C’est un moment unique 
dans l’histoire de l’humanité.
Le monde entier sera bouleversé, les 
gens croiront que la fin du monde est 
arrivée. La crainte sera tributaire des 
péchés commis par chacun, la plus 
grande destruction se manifestera dans 
les cœurs.

Chacun vivra une expérience mystique 
par laquelle il pourra voir son état 
d’âme à la lumière de la Justice divine, 
semblable à la grâce accordée à Saul de 
Tarse qui fut pénétré par cette lumière. 
Paul obéit à l’Avertissement que je lui 
ai donné, il s’est repenti et devint le 
disciple fidèle, l’apôtre des païens. 
Lorsqu’elle se produira, tout s’arrêtera, 
mes enfants.
L’Esprit Saint viendra comme une rosée 
céleste de grâce et de feu qui renouvel-
lera le monde entier. À ce moment-là, 
vos péchés vous seront dévoilés, le bien 
que vous avez négligé de faire et le mal 
que vous avez fait. Il mettra en lumière 
ce qui est caché dans les ténèbres et il 
fera paraître les intentions secrètes, car 
rien ne sera plus caché, non pour vous 
faire souffrir, mais plutôt par Amour et 
par Miséricorde; vous souffrirez à cause 
de vos péchés non confessés.
Vous le verrez tous, que vous le veuillez 
ou non. Ce sera le plus grand geste de 
ma Miséricorde, j’accorderai à tous une 
dernière chance. Et, à ce moment cha-
cun pourra se libérer de tous ses péchés 
en allant au sacrement du pardon avec 
un grand repentir et le désir de ne plus 
offenser Dieu…
Ne craignez pas, mes enfants, ceux qui 
croient en Dieu et en ma très sainte 
Mère, ceux qui reconnaîtront que cela 
vient de Dieu, seront protégés. Soyez 
certains que ceux qui demeureront dans 
ma grâce n’auront rien à craindre, rien 
mes enfants.»

Un autre grand cadeau  
nous attend:  
la seconde Pentecôte!

Elle survient peu de temps après l’Aver-
tissement, offrant donc assez de temps 
à chacun pour goûter pleinement la 
Miséricorde, recevoir les sacrements, 
apprendre à prier… L’Esprit Saint vien-
dra mettre le Feu aux cœurs de tous 
ces nouveaux convertis! Elle ouvrira 
une nouvelle voie d’évangélisation pla-
nétaire!
«L’effusion du Saint-Esprit sera aussi 
forte, aussi puissante, après l’Avertis-
sement, qu’elle le fut au moment de la 
première Pentecôte, ce qui se manifes-
tera sera si grand qu’il n’y a jamais rien 
eu de pareil depuis le commencement 
du monde.10»
La mystique Marthe Robin mention-
nait: «Après la défaite matérielle des 
peuples, se fera l’unité des chrétiens… 
[par l’Avertissement] Les erreurs diabo-
liques seront détruites. Il s’en suivra une 

grâce immense: la Pentecôte d’amour, 
la seconde. Les laïcs auront un rôle 
important à jouer et il faut qu’ils soient 
formés.11»

La Vierge Marie à Don Gobi

«Ce sera l’Esprit d’amour, avec sa puis-
sante action de feu et de grâce, qui 
renouvellera le monde entier à partir 
de ses fondations. Ce sera lui, l’Esprit 
d’Amour, qui avec sa grande force de 
sainteté et de lumière, fera resplendir 
mon Église d’une nouvelle splendeur 
et donc, la rendra humble et pauvre, 
évangélique et chaste, miséricordieuse 
et sainte.12» 
«Les pécheurs se convertiront, les 
faibles seront soutenus, les malades 
obtiendront la guérison et les fourvoyés 
reviendront à la maison du Père. Les 
victimes de la séparation et de la divi-
sion retrouveront la pleine unité. Voilà 
comment se réalisera le prodige de la 
Seconde Pentecôte, laquelle viendra 
avec le triomphe mondial de mon Cœur 
Immaculé.13»
Cette Pentecôte apportera dons, guéri-
sons et conversions et elle fera se lever 
une courte période de paix universelle 
et d’évangélisation. Pour le moment, 
il est impératif de nous nourrir des 
sacrements et de chercher toujours à 
rester en état de grâce, comme le font 
les vierges sages. Bonne route!

Marcel et Christian Laflamme  
(père et fils)
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Jésus dit à Pierre et Thomas: «Êtes-vous, 
vous deux, heureux de venir à Nazareth 
avec moi?» Et il met ses bras autour des 
épaules de Pierre et de Thomas.
«Et tu le demandes?» dit Pierre, exu-
bérant comme toujours. Thomas, plus 
calme, mais avec son visage grassouil-
let qui resplendit de joie ajoute: «Ne 
sais-tu pas que pour moi, être près de 
ta Mère, c’est une telle douceur que je 
ne trouve pas de mots pour te l’expri-
mer? Marie est mon amour. Je ne suis 
pas vierge et je ne voyais pas d’incon-
vénient à avoir une famille. J’avais 
déjà regardé quelques jeunes filles, ne 
sachant laquelle prendre pour épouse. 
Mais maintenant! Mais maintenant! 
Hé! allons! Mon amour, c’est Marie. 
L’imprenable amour pour les sens. Mais 
les sens meurent rien qu’à penser à elle! 
Le béatifiant amour pour l’esprit. Oh! 
Tout ce que j’ai vu chez les femmes, 
même les plus chères comme ma mère 
et ma jumelle, tout ce que j’ai connu 
de bon en elles, je le compare avec ce 
qu’on connaît en ta Mère et je me dis: 
“En elle se trouve toute justice, toute 
grâce et toute beauté. C’est un parterre 
de fleurs paradisiaques que son aimable 

esprit… son aspect est un poème…” 
Oh! que nous d’Israël nous n’osions 
penser aux anges et avec un respect 
craintif sont regardés les chérubins du 
Saint des Saints!… Quels sots! Et que 
nous n’ayons pas dix fois autant de 
crainte respectueuse en la regardant 
elle! Elle qui, j’en suis sûr, surpasse 
aux yeux de Dieu toutes les beautés 
angéliques…»
Jésus regarde l’énamouré de sa Mère, 
qui semble pour ainsi dire se spiritua-
liser, tant ses sentiments envers Marie 
changent l’expression débonnaire de son 
visage. «Eh bien, nous resterons quelques 
heures avec elle. Nous y resterons jusqu’à 
après-demain. Ensuite nous irons à Tibé-
riade voir les deux enfants et prendre une 
barque pour Capharnaüm.»
«Et à Bethsaïda?» demande Pierre. 
«Au retour, Simon. Au retour nous irons 
prendre Margziam pour le pèlerinage de 
Pâque.»
Et c’est le soir du même jour, à Naza-
reth, dans la petite maison tranquille où 
Pierre et Thomas dorment déjà. Et c’est 
la suave conversation entre la Mère et 
le Fils.
«Tout a bien marché, ma Mère. Ils sont 
maintenant en paix. Tes prières ont aidé 
les pèlerins et maintenant, comme la 
rosée sur des fleurs brûlées, ils sont en 
train de guérir leur douleur.»
«Je voudrais guérir la tienne, mon Fils! 
Comme tu dois avoir souffert! Regarde, 
ici aux tempes ta chair se creuse et ici 
aux joues; et une ride te barre le front 
comme une cicatrice d’épée. Qui t’a 
ainsi blessé, mon cœur?»
«La souffrance de devoir faire souffrir, 
Maman.»
«Cela seulement, mon Jésus? Les dis-
ciples ne t’ont pas causé de peine?»
«Non, Maman. Ils ont été d’une bonté 
de saints.»
«Ceux qui étaient avec Toi… Mais je 
parle de tous…»
«Tu vois que j’ai amené Thomas pour le 
récompenser, et j’aurais voulu amener 
ceux qui n’étaient pas ici l’autre fois. 
Mais je devais les envoyer ailleurs…»
«Et Judas de Kériot?»

«Judas est avec eux.» Marie embrasse 
son Fils et pose sa tête sur son épaule, 
en pleurant.
«Pourquoi pleures-tu, Maman?» demande 
Jésus en caressant ses cheveux.
Marie se tait et pleure. Ce n’est qu’à 
la troisième question qu’elle murmure: 
«À cause de ma terreur… Je voudrais 
toujours qu’il t’abandonne… Je pèche, 
n’est-ce pas, d’avoir ce désir? Mais elle 
est si forte, si forte la peur que j’ai de lui 
à cause de toi»
«Seule sa disparition dans la mort chan-
gerait les choses.» 
«Mais pourquoi devrait-il mourir?»
«Je ne suis pas mauvaise au point de le 
désirer… Il a une mère lui aussi! Et il a 
une âme… Une âme qui peut encore se 
sauver. Mais… oh! mon Fils! Ne serait-
ce pas pour lui un bien que la mort?»
Jésus soupire et murmure: «Il y en a tant 
pour qui la mort serait un bien…» Et puis 
à haute voix: «N’as-tu rien su de la vieille 
Jeanne? Ses champs?…»
«J’y suis allée avec Marie d’Alphée et 
Salomé de Simon après les chutes de 
grêle. Mais son grain, ayant été semé 
en retard, n’était pas encore sorti et n’a 
pas subi de dommage. Il y a trois jours, 
Marie est retournée voir. Elle dit que cela 
semble un tapis. Les plus beaux champs 
de la région. Rachel va bien et la petite 
vieille est heureuse. Marie d’Alphée est 
contente à présent que Simon est tout à 
fait pour toi. Demain certainement tu le 
verras. Il vient chaque jour. Aujourd’hui 
il était à peine parti quand tu es arrivé. 
Tu sais? Personne ne s’est aperçu de rien. 
Quelqu’un aurait parlé s’il s’était aperçu 
qu’ils étaient ici. Mais, si tu n’es pas 
vraiment fatigué, dis-moi leur voyage…»
Et Jésus raconte tout…, à sa Mère attentive.

«L’Evangile tel qu’il m’a été révélé», 
T. 5, pp. 165-167

Maria Valtorta

Etre près de ta Mère,  
c’est une telle douceur…
En elle, toute justice, toute grâce et toute beauté

Le Remords de Judas parJosé Ferraz  
de Almeida Junior (1850-1899)
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Tomes 1 à 10
Prix par tome: € 23.–  CHF 27.–
Promotion pour les 10 vol.: € 207.–  CHF 243.–
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Quand un être cher possède en lui l’ex-
cellence, la beauté et la bonté, ces trois 
qualités réunies en lui ou elle, procurent 
en cet être, un charme, un attrait et une 
grâce auxquels nous ne saurions résis-
ter sans injustice et sans désordre de 
notre part. Marie réunit en elle, toutes 
ces qualités qui la rendent infiniment 
aimable aux yeux de Jésus, son Fils, 
vrai Dieu et vrai Homme et envers nous, 
ses enfants. Découvrons ensemble l’im-
mense richesse d’avoir une telle mère 
pour Jésus et pour nous.

L’amabilité de Dieu  
a voulu une mère digne  
de son Fils

Par son Immaculée Concep-
tion, Marie fut choisie pour 
accueillir le Rédempteur en 
elle et si Jésus, son Fils, est 
l’être, la bonté et la beauté 
infinis, comment aurait-il pu 
naître de Marie sans lui avoir 
donné ses qualités humaines 
pour accueillir le Christ en 
elle et l’aimer, le comprendre, 
le chérir et le contempler dans 
sa divinité et son humanité 
comme il se doit?
En d’autres termes, si Jésus venait 
en Marie pour se faire semblable à 
nous, pour vivre notre vie, souffrir de 
nos douleurs et mourir sur une croix 
pour nous donner sa vie, il voulait nous 
aider à redevenir des êtres saints et 
divinisés par sa grâce et sa Présence 
spirituelle en nous.
Y-a-t-il un plus grand amour divin pour 
nous que celui du Père qui nous donne 
son Fils et son Fils qui par son sacrifice 
rachète notre faute et en même temps 
nous redonne la Vie éternelle?

L’amabilité du Christ  
fait celle de sa mère

Si le Père est si aimable de nous donner 
son Fils et Jésus de nous donner sur la 
Croix sa mère, c’est parce que la Vierge 
Marie avait reçu de lui cette amabilité, 
cette douceur, cette bonté et cette atten-
tion toute maternelle pour accueillir 
son Divin Fils, pour aimer Joseph, son 
époux, et chacun de nous après le retour 
de Jésus dans sa gloire.

En fait, Marie est si aimable parce que 
Jésus, ce Dieu vivant, en venant sur terre, 
s’est fait aussi notre mère et il est venu à 
nous avec des entrailles de mère, avec un 
cœur maternel et le don d’une vraie mère 
pour chacun de ses enfants terrestres.
Que c’est triste pour ceux et celles qui ne 
le comprennent pas et qui n’y croient pas! 
Il a revêtu Marie de tous les dons néces-
saires à sa maternité du Fils de l’homme 
et de tous ses frères, les hommes.
Jésus veut nous dire: «Aimez ma Mère 
comme je l’ai aimée; qu’elle soit votre 

mère comme elle a été la mienne; renais-
sez à la vie divine par elle comme moi, je 
suis né à la vie humaine par elle; elle est 
de votre nature, comme moi, je suis de la 
sienne. Ce n’est plus sur un trône céleste 
mais dans ses bras que je suis désormais; 
que Marie soit sur terre et dans l’éternité 
ce lien d’amour et de bonté très fort – et 
plus fort que la mort – qui vous relie à 
jamais à moi!»

Une vraie mère  
ne peut être qu’aimable

Il n’y a rien de plus aimable sur terre 
qu’une mère, et tout enfant qui pleure, 
qui souffre se calme et s’endort dans les 
bras de sa mère ou comblé par un baiser 
de celle-ci. Il n’y a rien de plus aimable 
qu’une mère qui redonne la joie de vivre à 
son enfant, et qui peut mieux qu’une mère 

remplir d’amour, le cœur de son enfant? 
C’est un besoin pressant, immense et 
inextinguible…
Le monde n’est rien pour lui en compa-
raison de l’amour de sa mère et de sa ten-
dresse qu’il a besoin de posséder comme 
un enfant et de retrouver comme homme 
dans le désespoir d’une vie gâchée ou 
perdue.
Face à toutes les agitations de la vie, à 
tous les moments de solitude, de détresse 
physique ou morale, l’image qui revient 
souvent au cœur de l’homme comme 
étant la plus douce, la plus parfaite et 
la plus sérieusement aimée, c’est encore 
l’image de sa mère.

En fait, si notre mère est tout pour 
nous parce qu’elle nous donne la 

vie et fait de nous un homme 
ou une femme par son amour, 
sa douceur, son amabilité, son 
courage et sa foi, en un mot 
par toutes ses vertus couron-
nées par l’amour inépuisable 
de son cœur, on peut penser 
que si une mère peut être un 
être si grand, si beau et si 
bon, on comprend pourquoi 
Jésus lui-même a voulu en 

avoir une.
Jésus-Christ devant à sa mère 

en échange de la vie qu’il a reçue, 
amour, respect, confiance et admi-

ration, on peut se demander qui fut 
Marie face à son Divin Fils? Elle fut 

le chef-d’œuvre de Dieu avec toutes les 
qualités et vertus dans lesquelles Jésus 
puisa son amour rédempteur du monde, 
ce corps qui devait devenir l’Agneau de 
Dieu et la victime parfaite et innocente sur 
la croix et aussi cette âme dont il devait 
prendre les sentiments et les instincts.
Si Dieu fit Marie à son image, cette image 
fut digne du Fils et l’amabilité qui l’ha-
bitait dans sa nature immaculée faisait 
de cette femme, la Nouvelle Eve toute 
dévouée au Fils de Dieu et à tous ses frères 
les hommes qu’elle continuera d’aimer, 
de servir comme à Cana, de réconforter 
durant la Passion et d’instruire comme les 
apôtres et saint Jean avec qui elle demeu-
rera jusqu’à son Assomption au ciel.

Prenons exemple  
sur l’amabilité de Marie

Que Marie aimable soit notre exemple 
de vie parce qu’en toute circonstance, 

Mère aimable, priez pour nous!
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de la crèche à la croix en passant par la 
fuite en Egypte et son retour à Nazareth, 
elle demeure ce trésor d’amour, d’ama-
bilité et d’humilité voulant toujours être 
l’humble servante du Verbe incarné, 
de Joseph, son époux jusqu’à sa mort 
et de tous les hommes dont elle est 
chargée par son Fils de devenir la Mère. 
Elle se doit donc de les conduire à Dieu 
avec toute la douceur et toute la bonté 

de son cœur maternel si aimable et si 
dévoué pour ses enfants qu’elle aime 
plus qu’elle-même comme son Divin 
Fils le lui a appris par le don de sa vie 
sur la Croix.
Prions Marie qui défait les nœuds de 
nous aider à trouver dans la prière, 
l’oraison, la communion au Christ 
eucharistique et l’adoration de Jésus-
Hostie, la force de ressembler toujours à 

Marie et à son Divin Fils. Nous devien-
drons alors des hommes et des femmes 
sans cesse plus aimables et plus ser-
viables pour faire passer comme la 
Vierge Marie au cœur de ses enfants, 
l’image resplendissante et si douce de 
l’amabilité du Fils de Dieu, expression 
de son amour éternel pour chacun de 
nous. Amen. 

Père François Zannini

Parvis Santé: Corps - Cœur - Esprit

Les plantes curatives pour une vie saine (4)

Nous continuons notre voyage au 
milieu des plantes toujours riches en 
qualités nutritives et curatives pour 
une meilleure santé naturelle si nous 
voulons bien les apprivoiser dans 
notre alimentation quotidienne pour 
découvrir par leurs bienfaits des moy-
ens de prévenir nos maux ou de les 
soigner avant qu’ils empirent.
L’hibiscus est riche en vitamine C. En 
infusion il rafraîchit et réconforte; c’est 
aussi un laxatif doux. Il est antibactérien, 
anti-inflammatoire et antalgique; c’est 
aussi un relaxant des muscles utérins. 
Il est aussi hypotenseur, spasmolytique, 
hypocholestérolémiant et il favorise l’éli-
mination rénale de l’eau. Associé au thé 
vert, il agit mieux pour lutter contre le 
surpoids. Ne pas utiliser pendant la gros-
sesse et l’allaitement sans avis médical.
Le houblon a des propriétés sédatives 
et relaxantes. Il contient des phytohor-
mones, il est donc très utile en cas d’irri-
tabilité chez la femme et en particulier à 
la ménopause. Il est aussi efficace pour 
traiter l’insomnie, les troubles digestifs 
et la médecine ayurvédique l’utilise pour 
soulager l’agitation causée par la tension 
nerveuse, la migraine et l’indigestion.
La noix de kola, avec son association 
de caféine et de théobromine combinée 
avec des tanins, est un stimulant pour 
le système nerveux et musculaire, pour 

une action assez soutenue. Elle permet 
d’améliorer la vigilance et de stimuler 
les performances cognitives. La présence 
des tanins permet de faire durer l’action 
de la caféine, tout en évitant ses effets 
indésirables. L’extrait de kola est recom-
mandé en cas d’asthénie fonctionnelle 
passagère pour donner un «coup de 
fouet», pour faciliter et soutenir l’effort 
physique. Plante réservée à l’adulte et à 
ne pas utiliser pendant la grossesse et 
l’allaitement.
La lécithine de soja est un émulsifiant 
naturel permettant la solubilisation des 
corps gras. Elle favorise l’élimination par 
le foie des graisses en excès dans le sang 
et contribue à stabiliser le cholestérol 
(augmentation du taux de bon cholesté-
rol HDL et diminution du taux de mau-
vais cholestérol LDL). La lécithine de soja 
est une substance lipidique bénéfique 
pour la santé cardiovasculaire, et elle 
régule le taux de cholestérol et de trigly-
cérides dans le sang. Ces bienfaits sont 
liés à la présence d’acides linoléiques et 
polyinsaturés dans sa composition. Elle 
est déconseillée pendant la grossesse et 
l’allaitement sans avis médical.
La levure de bière est un champignon 
microscopique participant depuis des 
siècles à la fermentation de la bière. 
Elle a une grande valeur nutritionnelle, 
très riche en acides aminés, protéines et 
vitamines B et minéraux (fer, phosphore, 
potassium). Il est préférable de consom-
mer la levure de bière maltée car elle est 
plus agréable au goût. Elle contribue à 
augmenter la résistance à la fatigue. Par 
ses composants, elle redonne de l’éclat 
à la peau, de la solidité aux ongles et de 
la vigueur aux cheveux. Elle est aussi 
antibactérienne, elle reconstitue la flore 
intestinale (probiotique). Elle est immu-
nostimulante et antioxydante. C’est un 
stimulant de l’organisme et elle est très 

efficace sur la digestion. Elle aide aussi 
au rééquilibre de la flore intestinale après 
une infection intestinale ou un traitement 
aux antibiotiques. Prise ponctuelle pour 
la femme enceinte sur avis médical.
Le marron d’Inde, par son écorce, ren-
ferme des hétérosides coumariniques, 
comme l’esculoside, qui lui confèrent une 
activité fortifiante renforçant la résistance 
des vaisseaux sanguins en diminuant 
leur perméabilité. Par ses flavonoïdes, il 
décongestionne les vaisseaux sanguins 
et agit particulièrement dans les troubles 
hémorroïdaires. Le marron d’Inde est un 
tonique veineux pour les jambes lourdes, 
varices, petits hématomes, hémorroïdes. 
Il augmente la résistance des vaisseaux 
sanguins et les rend plus perméables. Il 
a un effet décongestionnant: œdèmes, 
cernes, couperose. Il est anti-inflam-
matoire pour les jambes lourdes et les 
crampes. Il a un léger effet antihémor-
ragique (capillaires fragiles), il facilite 
le travail du système cardiovasculaire et 
il calme les douleurs menstruelles. En 
usage externe, il diminue les engelures, 
efface les cernes et réduit les gonflements 
épidermiques. En gel, il sert à masser les 
jambes pour atténuer les douleurs et les 
lourdeurs.
La mélisse exhale une délicate odeur 
citronnée due à sa richesse en citral. Elle 
est célèbre pour son activité sédative et 
ses propriétés antispasmodiques. Elle 
a une action tonique sur le cerveau, 
le cœur, l’utérus et l’appareil digestif. 
C’est un stimulant physique et intellec-
tuel. Elle est aussi carminative, stoma-
chique, sudorifique et vermifuge. L’eau 
de mélisse calme les piqûres d’insectes. 
Associée à d’autres plantes comme le 
tilleul, la feuille d’oranger, la valériane, 
elle préserve la qualité du sommeil. A 
prendre dès 12 ans et à éviter pendant 
la grossesse et l’allaitement.
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Le millepertuis est une plante ayant 
des composants spécifiques, comme 
l’hypéricine et l’hyperforine, lui confé-
rant ses propriétés neuro-sédatives. C’est 
un stimulant actif contre les bronchites, 
l’asthme; il est apéritif et digestif, astrin-
gent, lutte contre les diarrhées et l’acidité 
gastrique. C’est un diurétique, vermifuge 
et un fébrifuge. Il agit bien dans l’insuffi-
sance respiratoire et l’artérite oblitérante. 
Il doit être réservé à l’adulte et à évi-
ter pendant la grossesse et l’allaitement. 
Risques d’interaction avec les médica-
ments: demander l’avis du médecin.
La myrtille est riche en vitamines A, B et 
C. Elle renferme des anthocyanosides qui 
agissent au niveau des capillaires. Leurs 
propriétés vasculoprotectrices placent la 
myrtille dans le domaine de la microcir-
culation et des capillaires fragiles. Elle 
augmente l’acuité visuelle nocturne. Elle 
a aussi une action antidiabétique, anti-
colibacillaire, excellente contre la cystite.
La feuille d’olivier contient des iri-
doïdes, notamment de l’oleuropéoside, à 
effet hypotenseur par vasodilatation péri-
phérique. L’olivier est aussi diurétique, 
antidiabétique, il facilite les fonctions 
hépatiques et il serait aussi fébrifuge. 
Pour lutter contre la tension, on peut 
faire des infusions en alternance avec la 
fleur d’aubépine. On peut prendre de la 
teinture mère: 60 gouttes avant les repas, 
pendant un à deux mois, puis ensuite 
renouveler si c’est nécessaire après ana-
lyse et avis médical. Plante réservée à 
l’adulte et à éviter pendant la grossesse 
et l’allaitement.
L’onagre, par son huile, contient des 
acides gras fondamentaux. Ils favo-
risent l’équilibre entre les différentes 
prostaglandines et agissent bien sur le 
syndrome prémenstruel: gonflement et 
tension douloureuse des seins et du 
ventre, et maux de tête. Les acides gras 

de l’onagre maintiennent la souplesse 
et l’élasticité de la peau. Pour résumer, 
l’huile d’onagre est un sédatif du pneu-
mogastrique, un antispasmodique et un 
antiphlogistique (qui combat l’inflam-
mation gastro-intestinale et réduit les 
spasmes gastriques). Pour adultes et 
adolescents dès 12 ans et à éviter pen-
dant la grossesse et l’allaitement.
L’orthosiphon vient de l’Asie du Sud-
Est et par ses actifs dont la sinensétine 
et l’orthosiphonine, cette plante favo-
rise l’élimination de l’urée et de l’acide 
urique. Cette fonction de drainage donne 
à cette plante un caractère précieux 
pour aider à maigrir. Elle est aussi cho-
lagogue c’est-à-dire qu’elle augmente la 
sécrétion biliaire et évite l’insuffisance 
hépatique. Plante réservée à l’adulte et 
ne pas utiliser pendant la grossesse et 
l’allaitement.
L’ortie nettoie, assainit et dissout. Sa 
richesse minérale (calcium, potassium, 
silicium, fer et magnésium) la rend pré-
cieuse pour une bonne santé des os et 
des cartilages. C’est une plante antiané-
mique et antirachitique, anti-infectieuse 
et antirhumatismale. Elle est diurétique 
et élimine l’acide urique. C’est un drai-
neur hépatique, un anti-diarrhéique et 
un bon dépuratif et stomachique (faci-
litant la digestion). L’ortie est aussi 
tonique, astringente, réduisant hémor-
ragie, hémoptysie, hématuries et métror-
ragies et vaso-constricteur (elle réduit le 
calibre du vaisseau sanguin par contrac-
tion de ses fibres musculaires). Elle 
est hémostatique (arrête l’hémorragie). 
Elle est aussi galactogène et un révulsif 
par urtication consistant à frictionner 
le corps avec des orties fraîches pour 
soulager les rhumatismes et certaines 
paralysies. Réservée à l’adulte et à éviter 
pendant la grossesse et l’allaitement.
La passiflore est une plante sédative 
sans effet secondaire dépressif, et elle est 
antispasmodique. Elle agit bien dans les 
insomnies, les états nerveux (angoisse, 
palpitations), neurasthénies, l’épilep-
sie et les troubles de la ménopause. 
Associée à l’hamamélis, elle combat les 

bouffées de chaleur.  Réservé à l’enfant 
dès 12 ans et à l’adulte. Elle apaise, 
calme et favorise la détente musculaire 
et ne pas utiliser pendant la grossesse et 
l’allaitement. Prendre en infusion ou en 
alcoolature: 30 à 50 gouttes au coucher.
La pensée sauvage serait, dans la symbo-
lique médiévale, la fleur de la Sainte-Tri-
nité: or pour le Père, blanc pour le Fils et le 
violet pour le Saint-Esprit. Par ses tanins 
astringents, elle freine la production de 
sébum et joue un rôle bénéfique sur les 
peaux grasses. Elle a une activité dépura-
tive sur la peau et avec la bardane, elles 
agissent ensemble pour une peau nette et 
mate. Elle est donc dépurative, diurétique, 
antiprurigineuse et tonique. Elle agit donc 
sur les dermatoses: eczéma, acné, psoria-
sis, impétigo, dartres et croûtes de lait, 
phlébites, hémorroïdes, herpès, oligurie 
(diminution de la quantité d’urine éva-
cuée en 24 heures), rhumatisme, goutte 
et artériosclérose et spasmes nerveux. 
Réservée à l’adulte et à éviter pendant la 
grossesse et l’allaitement.
La piloselle doit s’utiliser fraîche pour 
être bien active. Sèche, elle perd de ses 
propriétés. Elle est riche en flavonoïdes 
et coumarines dont l’ombelliférone. La 
plante séchée est riche en polyphénols et 
flavonoïdes, et elle est riche en antioxy-
dants. C’est un puissant diurétique éli-
minant l’eau et les déchets toxiques de 
l’organisme réduisant ainsi les œdèmes 
des jambes. Elle est efficace contre les 
coliques néphrétiques, la créatinine éle-
vée, les cystites à colibacille et contre les 
excès médicamenteux. Elle rééquilibre 
la tension artérielle et lutte contre une 
légère hypertension. Avec l’ombellifé-
rone qu’elle contient, elle stimule la pro-
duction de bile par le foie facilitant son 
évacuation par les selles. Elle est recom-
mandée pour l’insuffisance biliaire et 
soulager les problèmes digestifs. Elle est 
cholérétique et cholagogue. Elle est aussi 
antibactérienne par son ombelliférone 
et peut inhiber des bactéries comme 
l’Escherichia coli. Elle est aussi efficace 
pour traiter l’asthme, la bronchite ou la 
coqueluche. A ce niveau, elle est décon-
gestionnante et expectorante. Elle est 
réservée à l’adulte et à éviter en état de 
grossesse et d’allaitement. 10 g de fleurs 
séchées à infuser dix minutes dans un 
litre d’eau et à boire dans la journée.

A suivre
Père François Zannini, naturopathe
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LITTÉRATURE:
OLIVIE Riche 4000
Complément alimentaire à base d’olivier
SAN403, Pilulier de 100 gélules   € 61.90  CHF 64.90 

https://www.parvis.ch/fr/sante/olivie-riche-4000
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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.

Nous sommes désolés de devoir vous informer que 
toutes les rencontres, messes et retraites avec le p. Oli-
vier Bagnoud qui étaient prévues au Cénacle (Genève), à 
Villeneuve (VD), à l’église St-Pierre (Fribourg) et à Sem-
sales (FR) sont annulées.

Vénération des reliques de sainte Marie Madeleine dans 
les Hauts-de-Seine
En collaboration avec le diocèse de Nanterre. Vénération, 
conférences, confessions, adoration, neuvaine, messes
8-11 mai: N.-D. de Boulogne dans les Hauts-de-Seine // 
12-14 mai: chapelle Sainte-Rita de Fontenay-aux-Roses 
// 18 mai, jour de l’Ascension: cathédrale de Nanterre // 
19-21 mai: Saint-Vincent-de-Paul à Clichy // 3 juin: Mé-
zières-en-Brenne dans l’Indre // 9-11 juin: Notre-Dame-
de-Bonne-Délivrance à Neuilly. Infos et programme sur en-
pelerinage.diocese92.fr, rens. Y. Bégassat 06 70 01 91 94.

Conférences de l’association Maria Valtorta
Conférences sur Marie-Madeleine dans «L’Evangile tel qu’il 
m’a été révélé», par Arnaud Lefèvre
23 mai, 60000 Beauvais, 15h, Hôtel Campanile,18, av.Des-
cartes, Rte de Paris, 06 43 57 81 89 // 24 mai, 60200 Com-
piègne, 14h, Rés. Arcs-en-ciel, 10 rue St-Germain, 06 16 40 
94 18 // 24 mai, 80000 Amiens, 20h30, Salle Longpré, 51 
rue St-Léger, 06 16 40 94 18 // 25 mai, 59660 Merville, 14h, 
église St-Pierre, 30 av. Clémenceau, 06 16 40 94 18 // 25 
mai, 59000 Lille, 20h30, chez Albane et Jean Davioud, 6, 
rue St-André, 06 88 96 27 14 // 26 mai, 59590 Raismes, 
19h, Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dussart, 06 16 40 
94 18 // 27 mai, 5030 Grand-Manil (Belgique), 14h et 20h, 
Salle Ste-Thérèse, rue Verlaine 1, +32 476 247 167.

Association des Témoins de l’Amour et de l’Espérance
18-21 mai, sur les pas de Jeanne d’Arc à Mehun-sur-Yè-
vre, avec de nombreux témoins, messagers, prêtres, dans 
la collégiale, marche dans la ville. S’inscrire à l’ass. Té-
moins de l’ Amour et de l’ Espérance, 3 rue des Mirabel-
liers, 85340 Les Sables d’Olonne, 06 42 19 86 79. 

Arrivée de Don Marcello (Naples) et de Elia (Italie)
Don Marcello, qui accompagne Salvo Valenti dans ces ren-
contres en France, nous parlera des anges et de Natuzza 
Evolo, mystique italienne et Elia nous témoignera de sa 
conversion grâce à Padre Pio. Organisation: Ass. Témoins 
de l’Amour et de l’Espérance.
12 mai, église de St-Cloud (92210), Messe à 12h10, suivie 
de la conférence dans la salle des catéchismes // 12 mai, 
église de N.-D. de Boulogne (92100), 2 rue de l’Eglise, à 
20h après la messe, 06 13 71 10 98 // 13 mai, Meaux 
(77100), Carmel, Messe à 14h suivie de la rencontre-
conférence, 06 42 19 86 79 // 13 mai, Reims (51100), 
rosaire en l’honneur de N.-D. de Fatima, 17h, 182 Av. Jean-
Jaurès: église St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 19h à 20h: 
pause, chacun apporte sa collation, 20h: conférence de 
Père Marcello et d’Elia. Elisabeth 06 59 73 79 49 ou 06 42 

19 86 79 // 14 mai, Domrémy (88630), messe en l’honneur 
de ste Jeanne d’Arc dans la basilique à 15h30, après la 
messe: rencontre-conférence avec Don Marcello et Elia 
dans la salle paroissiale St-Michel, près de la basilique, 06 
42 19 86 79 // 15 mai, Troyes (10000) à 14h, chez Gene-
viève Defontis, 12 rue Benoit Malon, 10300 Ste-Savine, 06 
52 18 24 51 // 15 mai, Briare (45250) à 20h30, salle: 8 rue 
des Grands Jardins, Anne 06 71 76 88 27 // 16 mai, Me-
netou-Salon (18510), 18h30 dans l’église // 17 mai, Pan-
necé (44440), 15h chez Pascal-Joseph et Andrée Lepinay, 
St Martin, La Bourdinière, Pascal 06 81 81 80 48 // 18 mai, 
collégiale de Mehun-sur-Yèvre (18500), pour le rassem-
blement «Sur les pas de Ste Jeanne d’Arc»: prière pour la 
France. Tout le monde est invité! Accueil dans la collégiale 
à 14h30, rencontre-conférence avec Don Marcello et Elia, 
après la messe vers 18h, 06 42 19 86 79.

Retraite «Le Père Eternel nous parle!»
26-29 mai, à Rocamadour (46500), avec prières, louanges, 
chapelet, litanies, messe et découvrir les messages don-
nés à Mère Eugénia, avec l’approbation de Msgr Caillot, 
évêque de Grenoble. Lieu: Camping les Tilleuls-Le Roux à 
Rocamadour (46500). Venez nombreux pour que nous de-
mandions l’aide du Père Eternel pour notre famille, notre 
pays! pour découvrir ce haut lieu de pèlerinage. Organisée 
par Odile, Marie-Vincente, Olivier, s’inscrire: Ass. Témoins 
de l’amour et de l’Espérance, 3 rue des Mirabelliers, 85340 
Les Sables d’Olonne, 06 42 19 86 79 ou 06 37 90 33 37.

Retraites «Marie qui défait les nœuds»
12-14 mai: Lisieux // 13-15 octobre: La Sainte Baume // 
17-19 nov.: Paris-Orsay - Médaille Miraculeuse. Organisa-
tion du pèlerinage: AVE-Avancer, Vivre et Ecouter Marie qui 
défait les noeuds, 18 av. des Marronniers, 78600 Le Mes-
nil-le-Roi, contact@mariequidefaitlesnoeuds.com, 0033 
(0)6 33 75 53 16, www.mariequidefaitlesnoeuds.com

Temps forts spirituels animés par Axelle et André avec la 
Prière au Cœur de nos Vies
10h à 17h à la Chapelle Ste-Thérèse, 62 Chemin des Hoirs, 
83140 Six Fours-les-Plages. Louange, chapelet, Messe, 
confessions, partage… 
20 mai, avec le père Baldo Alagna. La Vierge Marie dans 
l’histoire de France (suite) avec Axelle // 17-18 juin, avec le 
père Alphonse Marie, Fête des Cœurs Unis de Jésus et Marie 
avec nuit d’Adoration. Invitez largement ceux qui ont besoin 
d’être réchauffés… Apportez un plat que nous partagerons, 
contact: Evelyne 06 89 05 18 08, lapcvie@gmail.com

Retraite d’accueil de guérison et de libération
3-4 juin sur Lisieux (14100) et 1-2 juillet sur la région de 
Verdun (55100). Jésus vous invite à le rencontrer, à décou-
vrir combien le Ciel nous aime et à se laisser transformer. 
Danièle lit dans les âmes et donne au prêtre tout ce qui fait 
obstacle à la grâce. Au temps de Dieu s’accomplit libéra-
tions, guérisons dont nous sommes témoins. Des cœurs 
retrouvent la joie, des personnes vivent une effusion du Saint 
Esprit, des malades guérissent, des libérations s’opèrent. 
Dieu est fidèle à ses promesses. Sur inscription. Rens.: Chri-
stophe 06 06 41 54 91, www.laissetoiaimer.fr

Retraite de croissance spirituelle à Genève
15-18 juin, avec le Père Roger Paulin, thème: «Je n’avais 
que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur» 
(Ps 70,8). Lieu: Le Cenacle 17, Promenade Charles-Martin, 
1208 Genève. Rens. et inscr.: Flaminia Evangelisti, 04 50 
49 26 78 et 0033 4 50 49 26 78, evangelisti.flamini-
aps23@wanadoo.fr

Retraite d’évangélisation avec le Père James Manjackal
23, 24 et 25 juin, à Brest, thème «Puisque l’Esprit est notre 
vie, que l’Esprit nous fasse agir.» Rens. www.jmanjackal.
net (lieu, hébergements…), Patricia: 06 30 25 53 04; Ma-
ryvonne: 06 29 92 46 49.

Retraite renouvellement spirituel en Suisse romande

9-15 juillet, donnée par Père Gérard Farquet, spiritain au 
Bouveret. Lieu: 1950 Sion, Notre-Dame du Silence, 2 rue 
de la Sitterie. Prix: 600.– + frais d’animation selon possi-
bilité. Rens. et inscriptions: Père Gérard Farquet +41 (0) 76 
635 22 78, farquet88@bluewin.ch.

Retraite mariale à Pontmain avec Rosa
25-26 juillet, salle de fête municipale (salle du camping au 
bout du village) avec les Apôtres Miséricordieux du Cœur 
de Jésus et de Marie. Enseignements de Rosa et don Paolo 
(père spirituel), présentation de l’ass. et famille spirituelle, 
messe, chapelet et prière de guérison ainsi que lecture des 
derniers messages importants. Inscr.: écrire à Association 
les Apôtres Miséricordieux, BP 4, 53390 Saint-Aignan-sur-
Roë (joindre un chèque d’inscr. de 30 euros) ou appeler 06 
33 90 42 04 (Antonella) ou 06 68 03 93 89 (Chiara). Héber-
gement libre (nombreuses structures à Pontmain).

Retraite animée par le Père Anthony Saji VC
22-27 oct., retraite de guérison, âme, esprit et corps, à 
Ars-sur-Formans (01),réservez cette date, infos à venir.

Pèlerinages annuels avec le Père Jean-Yves Jaffré c.m. 
Pèlerinage Ste Lutgarde, 1re Ste du Sacré-Cœur: De Cou-
ture St Germain à l’Abbaye belge…: 16 juin // Pèlerinage 
au Mont Saint-Michel, Tilly, Avranches, Mont Dol, Pont-
main: 13-17 juillet. Inscriptions: 06 82 66 73 38 sauf pour 
retraites 2 et 5: accueil.oasis@orange.fr, 06 47 63 40 71.
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Pèlerinage en Italie - Le tour des prophètes
16-30 septembre, magnifique périple dans le sud de l’Ita-
lie à la rencontre des prophètes et des lieux mythiques 
de ce pays, pour comprendre les temps que nous vivons. 
Visites: Rome, Trevignano, Assise, Lorette, Lanciano, Ma-
nopello, San Giovani Rotondo, Corato (L. Piccarreta) Man-
duria, Catane, Palerme… Rencontres avec les voyants: 
Gisella (Trevignano), Déborah (Maduria), Salvo (Palerme). 
Accompagnement: Père Matthieu Malonga, Thierry Four-
chaud et la guide Christelle de l’Etoile Notre Dame. Prix 
2250€ tout compris. Informations et inscr.: https://peleri-
nages.labonnenouvelle.net, tél. 05 53 20 99 86.

Pèlerinages 2023 à San Damiano, départ du Jura 
suisse (Delémont)
20-22 mai, 15-18 juin, 26-28 août, 28-30 septembre, 
15-17 octobre, 7-10 décembre 
Inscr. Rais Bernard et Rosa, Grand Clos 35d, 2829 
Vermes, 079 621 53 77.

Pèlerinage Suisse romande, Assise, Calvi, San Giovanni 
Rotondo, Monte Gargano (Saint Michel Archange)
30 juin-7 juillet, départ de Fribourg par le Valais, accom-
pagnement par un prêtre, thème: «Croire en la puissance 
de la prière». Rens. et inscr.: Concetta Di Cicco, 079 488 
53 95, concetta.di@hotmail.fr, www.cdc-pelerinages.ch

Pèlerinages 2023 à San Damiano (Suisse romande) 
San Damiano: 10-11 juin, 15-16 juillet, 13-15 août, 
9-10 septembre, 21-22 octobre, 11-12 novembre, 7-8 
décembre. Inscr.: Esther Kormann, Rue des Uttins 3, 1400 
Yverdon-les-Bains, 024 446 24 90, 079 212 81 31.

Pèlerinages 2023 au départ de Suisse romande
Paray-le-Monial: 16-18 juin, accompagné par le Père 
Meinrad Kaelin. Notre-Dame de La Salette: 21-23 juil-
let. Lourdes-Garabandal: 1-7 octobre, accompagné par 
l’abbé Martial Python. Inscr.: Voyages Etoile Filante Sàrl, 
chemin du Bugnonet 10, 1470 Lully, 026 663 21 84, mail: 
voyages@etoile-filante.ch

Retraites avec des prêtres exorcistes et des charisma-
tiques en Italie
Italie du Nord: 8-11 juin; 24-27 août; 5-8 octobre; Italie 
du Sud: 13-16 juillet; 28 septembre-1er octobre; 26-29 
octobre. Patrizia Cattaneo www.jesusguerit.com, info@
jesusguerit.com, tel. +39 33 87 72 67 82.
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