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(1921-2003)

Née à Gênes, le 27 août 1921, Giuliana Buttini rejoint Turin en
1933 où elle fait des études dans une école allemande.
En 1945, elle épouse Luigi Crescio et les époux vont s’établir à
Lucques.
C’est là qu’en septembre 1946, va naître leur fils Armando qui
leur sera enlevé, en pleine jeunesse, le 29 septembre 1967.
C’est ainsi que va débuter une nouvelle période pour les époux
Crescio-Buttini.
Giuliana a vécu une année terrible, qui correspond à ce qu’on
pourrait appeler «la nuit obscure» avec de fortes tentations de
désespoir et de révolte contre Dieu.
Cette dure épreuve va la préparer à la mission à laquelle elle
sera destinée.
Le 27 juillet 1972 ont débuté les messages de Jésus. Giuliana en
est émue et ne comprend pas le sens de ce phénomène. Elle
décide alors, avec son époux, de commencer une nouvelle vie.
Peu après, un fait se produit, que l’on pourrait appeler «invasion mystique».
La nuit de Noël 1972, Jésus lui révèle sa mission: «Chaque
créature a sa fonction, tu as celle-ci: laisser à Ma voix la première
place. Quant aux autres voix (les autres personnages qui communiqueront avec Giuliana) elles ont mission de témoigner de la
foi […] Ces paroles ne doivent pas tomber dans l’oubli, surtout
après ton parcours terrestre. Tout cela sera nécessaire par la suite.
Après toi, tout sera recueilli et on parlera de toi.» (24.12.1972)
Giuliana a vécu encore douze ans après la mort de son mari,
survenue à Rome, le 12 juillet 1991, à la suite d’une longue et
douloureuse maladie.
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Au cours de cette période, Giuliana préparera la publication
des différents livres contenant les messages reçus.
Une tumeur des os la priva progressivement de ses forces au
point de la réduire à un état de grande faiblesse. Elle est morte
saintement le 1er septembre 2003. Ses funérailles furent célébrées
à Rome, le lendemain. Son corps a été enseveli à Montefalco, dans
le caveau de famille où reposaient déjà son fils bien-aimé et son
époux Luigi.
Les «Messages de la Sainte Vierge» à Giuliana Buttini constituent, dans l’histoire de la mariologie mystique, le début d’un
magistère nouveau et personnel de la Vierge Marie, qui communique avec Ses enfants désireux de la connaître plus intimement
comme Mère de Dieu et notre Mère.

Petite Madone du pain,
Offre mon amour à Ton Fils
Et aide-moi à lui demander son secours
Pour mon âme
Et pour mes jours.
Donnez-nous la paix de l’âme:
Qui est pain vivant et la sérénité
Dans notre vie terrestre.
Et le pain au miel1
Pour chaque jour,
Par lequel nous pouvons quotidiennement,
Le cœur fortifié et sereins,
Œuvrer pour vous.
Ainsi soit-il!

1. Voir la recette page 62.
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La Sainte Vierge représentée en couverture a été peinte par
Luigi, le mari de Giuliana. Marie voulait être représentée avec un
foulard blanc sur la tête et un tablier marron, comme celui qu’Elle
mettait pour faire le pain. Pendant que Luigi peignait, la Vierge
Marie lui suggérait, à travers Giuliana, comment il devait faire ou
ce qu’il devait corriger. Elle a dit que parmi toutes les images qui
la représentent, celle-ci était la plus ressemblante. Elle a ajouté
qu’Elle voulait être appelée la «Madone du pain» et a dicté cette
prière:

«Moi, votre Mère; Moi, la Mère des
saints, des justes et des autres, j’ai tant de
noms à présent et c’est toujours Moi: la
petite Myriam de Nazareth.» (26.1.1982)
Marie, la Mère aux nombreux et doux noms de femme toute à
Dieu et à Jésus. Voilà la vraie Marie de Nazareth aux nombreux
noms et aux douces paroles.
Elle a parlé à Nazareth avec l’ange.
Elle a parlé avec sa cousine Elisabeth à Aïn Karim.
Elle a parlé avec Dieu dans le chant du Magnificat.
Elle a parlé avec Jésus quand Elle l’a retrouvé dans le Temple à
l’âge de douze ans.
Elle a parlé avec Jésus le jour du miracle de Cana.
Puis dans les Evangiles, sa voix se tait.
Elle devait attendre son heure: l’heure de Marie dans l’Eglise.
Et Marie, celle qui parle peu, a repris la parole, comme à Cana,
pour le bien de ses enfants dans le besoin.
Elle a parlé à Guadalupe au petit indien Juan Diego.
Elle a parlé à la rue du Bac comme la Vierge des Miracles.
Elle a parlé à La Salette.
Elle a parlé à Lourdes.
Elle a parlé à Pontmain.
Elle a parlé à Pellevoisin.
Elle a parlé à Fatima.
Elle a parlé à Beauraing.
Elle a parlé à Banneux.
Elle a parlé à Rome dans la grotte des Trois Fontaines.
L’Eglise a parlé comme maîtresse de la Vérité pour approuver
ces messages.
8

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Le silence de Marie devient parole

***
Le livre que vous avez entre les mains est de ceux qui renferment les douces paroles de Marie adressées aux hommes. Ce ne
sont pas des paroles savantes et profondes comme celles adressées à sœur Marie d’Agreda. Elles ne renferment ni un enseignement important, ni des souvenirs avec un contenu mariologique
remarquable comme lors de ses messages à Maria Valtorta. Ce
sont des mots simples. Des paroles que prononcent, tous les
jours, les mamans en famille, des propos qu’on tient à la maison
pendant le travail, au moment du repas, au début de la prière, à
la fin de la journée quand on s’apprête à se coucher.
Ce livre est rempli de ces paroles de la petite et simple Marie de
Nazareth, des paroles qui vous enchantent singulièrement. Ce ne
9

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

La Vierge a parlé aussi de nombreuses autres manières, par des
messages individuels et personnels qui ne sont pas en contradiction
avec les grands enseignements de l’Eglise.
Elle a parlé à ses saints.
Elle a parlé aux mystiques.
Elle a parlé à Mère Marie de Jésus d’Agreda.
Elle a parlé à Maria Valtorta. Et Marie continue de parler, Elle
qui parlait peu dans les Evangiles. Elle parle dans ses messages
personnels avec familiarité et en de longues conversations.
Elle a parlé à Marie de Jésus d’Agreda pour lui révéler toute sa
vie et celle de son Fils Jésus.
A la fin de chaque chapitre, Elle lui a donné des enseignements
personnels dans son œuvre importante «La Cité mystique de
Dieu».
Elle a parlé abondamment et avec des mots tendres à Maria
Valtorta. Elle, la silencieuse, la discrète, aux messages concis et
bien concrets quand Elle s’adresse à l’Eglise. Ses conversations
personnelles sont plaisantes et Elle ne manque pas de parler
abondamment.
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sont pas des paroles répétées comme au magnétophone, comme
des épisodes d’un passé qui n’existe plus. Ce sont les paroles de
quelqu’un qui, dans le monde invisible d’à présent, revit toute sa
vie passée et celle de Son Fils. C’est Marie d’aujourd’hui qui parle en ces messages, voilà pourquoi Elle nous enchante merveilleusement. C’est Marie, aujourd’hui, qui se souvient, qui revit et
revisite son passé en profondeur. Elle passe en revue, avec naturel
et fraîcheur, des souvenirs très vivaces, fortement enracinés dans
sa mémoire.
C’est toute la vie de Jésus et de Marie de Nazareth racontée à
travers des conversations simples, avec une âme candide et intuitive comme Marie elle-même. Paroles familières, pleines de fraîcheur comme le parfum des champs, l’odeur du pain, les couleurs de l’herbe, le calme des après midi de printemps…
Cependant cette simplicité et ce naturel sont empreints de
sublime. Il n’y a aucun message qui ne nous surprenne par une
touche de profondeur inattendue, signe de ce sublime qui
parvient à convaincre. Referme ce livre et dis: «Personne ne peut
parler avec une telle et inimitable simplicité.» Voilà la signature
qui confirme, par certains aspects, l’authenticité de chacun de ces
messages.
Parfois, un seul mot suffit pour éveiller en ton âme un écho
que toi seul peux interpréter. D’autres fois, c’est une suggestion
depuis toujours latente en ton cœur et qui n’avait jamais pu
émerger. C’est l’affirmation de quelque chose d’immédiat et de
quotidien que tu n’aurais jamais su exprimer ainsi. Il y a des
paragraphes qu’aucun théologien n’aurait jamais pu rédiger
pour exprimer une vérité trinitaire avec une telle densité et transparence.
Certains dialogues ont été tenus par chaque maman avec les
siens, mais aucun lettré n’aurait pu imprimer autant de fraîcheur
à ses œuvres. Dans chaque nouveau message, on découvre un
aspect différent de Marie, pourtant, c’est toujours le même visage, toujours neuf et surprenant.
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On ne peut atteindre Jésus par sa seule intelligence. L’histoire
n’est pas la voie exhaustive pour connaître la vie de Jésus. Le sentiment t’empêche de pénétrer la transparence du Verbe. L’imagination ne t’offre pas une image réelle de Jésus. Les maîtres te désorientent en te parlant de l’Homme-Dieu. Pourtant, tu as soif,
soif de vérité. Oui, soif de ce qui est pur et non frelaté.
Tu veux arriver à le connaître par toi-même, et à ta manière
personnelle apprendre qui était le vrai Jésus quand Il vivait en ce
monde, qu’Il était enfant, et comment Il se comportait réellement. Comment atteindre ce but? Jésus a une manière toute personnelle de fasciner chaque homme. Mais cette fascination a un
début. C’est la fascination par contagion de quelqu’un qui est
lui-même totalement fasciné par Jésus.
Tu es appelé à vivre de manière personnelle la fascination de
Jésus.
Cependant, tu dois l’être d’abord par contagion d’une autre
personne qui est elle-même, fascinée par Jésus.
Cette personne idéale est Sa Mère: Marie.
Elle est cette personne qui te communique, par ses paroles, sa
propre fascination. Par ce livre, tu as l’opportunité de te laisser
fasciner, car l’âme de Marie est une avec le mystère de Jésus. Si tu
lis ces pages avec simplicité de cœur, tu ne pourras t’empêcher de
ressentir l’inexprimable fascination de la virginité mariale qui te
conduit à la complète lumière et pureté de l’unique humain totalement différent de nous: l’Homme-Dieu.
Une lumière, une joie, quelque chose d’inexprimable pénétrera
ton âme. Ne t’étonne pas. Laisse-toi envahir par cette lumière,
par cette paix! C’est l’Esprit de Jésus et de Marie qui agit chaque
fois que tu tournes les pages de ce livre, à la fois simple et divin,
comme est simple et divine la transcendante féminité de cette
femme, Mère de Dieu, Marie de Nazareth!
Ces messages ont une place particulière dans l’histoire récente
de la mariologie. Il faut dire, en effet, que jusqu’au concile Vatican

Lima, 13.05.2007
90e anniversaire de la première apparition
de la Vierge à Fatima.
P. Antonio Maria Artola, CP
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II, une mariologie de privilèges et de titres extraordinaires attribués à Marie, avait dominé.
La constitution «Lumen Gentium», dans le fameux chapitre
VIII, a introduit un changement de perspective dans la manière
de concevoir la mariologie. Mais, c’est plus particulièrement le
Serviteur de Dieu, le pape Paul VI, dans l’encyclique «Marialis
Cultus» qui a marqué un tournant dans la perception théologique
du mystère de Marie. Après ce document du Vatican, s’est imposée
peu à peu une mariologie biblique, qui met en relief la foi exceptionnelle de la Sainte Vierge, une foi vécue dans une vie ordinaire
et simple.
L’encyclique a été promulguée le 2 février 1974. Un an auparavant, le 9 février 1973, Marie a commencé à s’exprimer d’une
manière qui annonçait les termes de Paul VI.
L’instrument qu’Elle a utilisé pour ces dictées, s’est envolé au
paradis.
Puisse Giuliana se tenir à tes côtés, avec la Mère de Jésus, quand
tu entreprendras la lecture de ces messages empreints de simplicité, de lumière et d’amour.

Je suis Myriam de Nazareth, la Mère de Jésus et de toute l’humanité.
Je me suis manifestée au monde pour lui donner l’espérance,
pour l’aider dans la foi, pour donner la foi! Et à présent, je me
manifeste encore par ces paroles que je dicte à l’âme d’une créature.
Je vous raconte ma petite et grande vie: des épisodes, des souvenirs, des sentiments. Ma vie pour la vie de Jésus. Ma vie aux
sentiments intenses, avec ses moments de bonheur, mais toujours
à l’ombre de la Croix.
Au pied de la Croix, se trouvait toute l’humanité et Jésus vous
regardait tous… Et j’ai été choisie pour être Sa Mère et votre
Mère. Maintenant, je vous raconte de petites choses, légères, simples et profondes! Ma vie! La vie terrestre: des jours tristes, des
mois, des années! Et la douleur qui fait partie de toute vie, don
incompréhensible et mystérieux que Dieu fait aux hommes.
Dans le Royaume, vous comprendrez aussi la douleur. Dans le
Royaume, vous serez heureux avec nous. Maintenant, écoutezmoi; je vous parle avec amour afin que vous puissiez mieux
connaître ma vie, la vie terrestre de Jésus: «Immi, cette maison
s’envolera!» La maison de Nazareth, la maison de Loreto. Si Dieu
a créé l’univers, Il peut bien faire voler Sa petite maison. Dieu, né
de Dieu!
Jésus a vécu dans cette maison à Nazareth. «Immi, viens voir:
les roses se sont épanouies!» Je vous ferai entrer dans la petite
maison par la lecture de ces pages.
Vous serez avec nous, près du feu; vous parlerez avec nous dans
les soirées calmes, en regardant le ciel, assis dans le petit jardin,
en train de savourer le pain au miel… «Entrez, soyez les bienvenus,
asseyez-vous près nous. Cette maison est aussi la vôtre!»
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Aux cœurs purs
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Vous entrerez dans notre maison; nous entrerons dans votre
cœur!
Je reviendrai dans le temps avec vous et vous viendrez dans
notre temps, proche et lointain de Jésus.
Vous viendrez avec nous au marché et vous cueillerez les olives
avec Jésus. «Entrez et soyez les bienvenus!»
Vous croirez ces paroles; c’est moi qui vous les dis: Myriam, la
Mère de Jésus et de l’humanité.

Après la publication des messages de Marie: «Ma vie à Nazareth», Giuliana a ressenti un appel intérieur à mettre par écrit ses
souvenirs au sujet de ses relations avec le monde invisible.
C’est ainsi que le 12 février 1985, elle a rédigé une brève histoire
autobiographique sur l’origine de son charisme. Voici un texte important qui explique le sens profond de ce livre.
Je suis née le 27 août 1921.
En 1967, le 29 septembre précisément, a débuté ma plus douloureuse épreuve et quelques mois après, j’ai commencé à entendre
des voix consolantes et pleines de douceur.
Je ne croyais pas qu’il s’agissait de voix réelles; je ne savais pas
qu’il existait des charismes, et même si j’en avais connu l’existence, je n’aurais jamais pensé pouvoir en bénéficier personnellement. Je croyais en Dieu, mais sans trop y prêter attention et
même très peu, sans doute, par rapport à certains.
Je pensais que le comportement comptait plus que la pratique
religieuse et je menais ma vie normale et sereine. Cela, avant la
souffrance.
La première des voix a été celle de mon fils, mais la nostalgie et
le désir de le revoir étaient tels que je pensais qu’il s’agissait de la
manifestation d’un désir inconscient de pouvoir l’entendre.
Ainsi, chaque fois que j’entendais sa voix, je m’efforçais de ne
pas l’écouter, de peur que ce ne soit l’effet de mon imagination,
bien que ma tendance soit plutôt d’avoir les pieds bien sur terre,
plutôt que d’être dans l’imaginaire.
Mon fils me disait d’écrire ce que je ressentais et, après beaucoup d’insistance de sa part, j’ai écrit ses paroles avec son écriture.
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La confidente de la Sainte Vierge
Giuliana Buttini Crescio (1921-2003)
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De très belles paroles de réconfort et d’espérance, des descriptions de lieux-non-lieux, de bonheur, de beauté.
Je n’avais pas encore la certitude que c’était Armando qui me
parlait, bien que ce soit ses paroles. Un jour, Armando m’a dit:
«Maman, tu ne crois pas que c’est moi qui te parle; d’autres âmes
te seront envoyées, avec la permission divine, pour te dire des
choses que tu ne peux pas savoir. Tu comprendras alors que ce
n’est pas toi qui écris…»
Après cela, des saints sont venus, des poètes, des âmes heureuses
me disant des choses que je ne pouvais pas savoir.
Les premiers étaient des poètes qui ont expliqué l’importance
de la foi, de la souffrance et ils ont parlé du paradis.
Chacun avec son style et sa manière d’écrire particuliers, tels
qu’ils l’avaient sur terre, exprimant parfaitement leur personnalité.
Le premier saint (j’en ai été bouleversée) fut saint François
d’Assise; il parlait le dialecte de son époque, propre à sa région.
Après cela, il m’a encore transmis des centaines de messages.
Ensuite, saint Augustin a rempli plus de deux livres d’enseignements très beaux.
Un jour, saint Michel est venu nous expliquer l’importance des
milices célestes. Nous avons fait un livre de polycopies avec toutes
les paroles qu’il a dictées.
De nombreux saints sont venus avec qui je me suis liée d’affection comme avec des amis qui auraient vécu avec moi: saint Thomas
d’Aquin, saint Antoine de Padoue, les apôtres (pas tous), saint
Paul, saint Etienne, saint Sébastien, puis sainte Catherine de
Sienne, sainte Thérèse d’Avila, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
saint Dominique et saint Ignace et d’autres encore. Chacun parle
de la foi, du paradis et de spiritualité.
Un jour, un ange est venu.
Les anges ne parlent pas comme les saints; je les entends dans
ma tête comme des «vibrations».
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Il nous a parlé de la vie dans le monde de l’Harmonie (c’est
ainsi qu’il appelle le paradis). C’est l’ange gardien de mon fils
Armando; il s’appelle Astralio.
Mon ange «vibre» aussi dans ma tête; il se nomme Clarus.
Quand Jésus est venu la première fois, j’ai sans doute été un peu
bouleversée, mais en même temps très heureuse. J’éprouve toujours de la crainte face à ces choses qui me dépassent, mais elles
me donnent de la joie; elles m’ont donné de l’assurance en plus
de la foi; il en est de même pour ceux qui me sont proches.
Jésus a une très belle voix; elle semble provenir de partout en
même temps: c’est une voix solennelle, harmonieuse et aussi très
douce. On ne peut la décrire.
Marie m’a dicté la «Vie à Nazareth» et à présent, Elle me dicte
souvent des épisodes de sa vie après la résurrection de Jésus.
J’écris tout de suite, dès que je perçois d’abord la présence, puis
la voix de celui qui est près de moi. J’écris très vite sans faire de
fautes; je ne me lasse pas, alors que maintenant, ma main est fatiguée et je dois réfléchir à ce que j’écris.
Je n’aime pas écrire; je n’ai jamais été passionnée par l’écriture;
j’aime lire des romans, des revues, jamais des choses sérieuses.
Quand Marie décrit un épisode de sa vie, je le vois comme si je
m’en souvenais, comme un fait déjà vu et dont je me souviens.
Souvent, on m’a interrogée; je préférerais ne pas en parler; je
suis gênée, sans doute, j’ai l’impression de dévoiler un secret.
Je reconnais n’être qu’un intermédiaire; moi-même, je dois apprendre ce qui m’est dit et j’essaye toujours de m’améliorer, justement à travers ces enseignements.
Il m’a fallu comprendre l’Amour de Dieu. Et je peux, maintenant, par les écrits, le faire comprendre à celui qui les lit.
Il m’importe peu d’être connue; ce qui compte pour moi, c’est
que chaque message soit connu pour communiquer la foi ou
pour la faire grandir. Personnellement, je préfère demeurer dans
le silence; je ne suis qu’un intermédiaire.
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Les «voix» viennent quand Dieu le permet et quand je les
écoute, j’écris tout ce qu’elles dictent. J’écris très vite et sans fautes.
L’écriture n’est pas toujours la même. Certainement, ces «voix»
sont des moyens pour transmettre la foi ou pour la faire grandir
car beaucoup de personnes sont transformées. Nombreuses sont
celles qui, après plusieurs années d’abandon, sont revenues à la
confession et ont communié. Cela donne un but à ma vie.
De moi-même, je n’aurais rien fait; je n’aurais sans doute
même pas cru à tout cela; peut-être aurais-je pensé à une forme
de folie. Même si je sais que je suis tout à fait normale, plutôt
froide et aussi avec un certain équilibre.
Si toutes les paroles que j’ai écoutées n’ont pas été perdues,
c’est que mon mari les a recueillies en de nombreux livres; je ne
sais combien. Les manuscrits sont tous dans un coffre, tous bien
conservés et le coffre en est rempli.
On y trouve les pensées de saint Augustin, les enseignements
de saint Bonaventure, les exercices spirituels de saint Antoine, les
idées, compliquées pour moi, de saint Thomas d’Aquin, les pensées
de saint François, de sainte Catherine et d’autres saints.
Il y a aussi les merveilleuses paroles de Jésus et de Marie. Je les
reconnais à la voix et si un saint vient pour la première fois, il me
dit son nom. Tous signent, non pour moi, mais pour ceux qui
liront. Chaque personne garde sa manière d’être; ils disent qu’on
ne change pas (dans l’au-delà) et «Nous sommes des âmes!»
Je ne connaissais pas saint Paul de la Croix et pas plus l’ordre
qu’il a fondé. Un jour, il est venu me dicter longuement (un livre)
dédié aux fils de son ordre.
Il m’a dit de le remettre à un passionniste que j’allais rencontrer,
et il en a été ainsi.
Depuis environ quinze ans, je vis ces phénomènes et j’ai rencontré la personne certainement la plus adaptée pour les comprendre et me comprendre: le père Gabriele Roschini qui, par la
suite, est devenu un vrai et grand ami que je regrette beaucoup,
même si parfois, il vient nous voir depuis le paradis.
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Le père Roschini lisait tout ce que j’écrivais et me disait: «Sois
tranquille, cette farine ne vient pas de ton sac…». Ou encore:
«On ne saurait extraire du sang d’un navet.»
J’ai conscience de n’avoir aucun mérite pour un tel don, mais
on m’a toujours dit qu’il n’y a pas de mérite, mais «stratégie de
Dieu».
Le charisme s’accompagne toujours d’une grande souffrance
ou physique, ou morale.
Il est inutile que je parle de ma souffrance, c’est la mienne et je
pense qu’il est inutile d’en parler et aussi de troubler les autres.
Personne ne peut consoler; Dieu seul m’a aidée, parce qu’Il peut
tout […]
Nous étions très unis, non seulement comme mère et fils mais
aussi comme de grands amis, et nous nous comprenions toujours parfaitement, même sans parler.
Je comprends maintenant les paroles de Jésus, des saints et
d’Armando: «L’Amour est plus fort que la mort, parce que
l’Amour existe, la mort n’existe pas.»
J’ai compris qu’il y a là une grande vérité: l’Amour est plus fort
que tout!
Certes, je ne parviens pas à me souvenir de tout ce qui m’a été
dicté, mais si on me demande un détail que j’ai l’impression
d’avoir oublié, je m’en souviens. C’est comme si je devais consulter
un catalogue dans ma tête. Parfois, je vois avec les yeux du souvenir,
c’est comme si je me rappelais même certains détails de personnes
que je n’ai jamais connues moi-même, mais que d’autres ont
connues.
Habituellement ce sont des parents, des maris, des enfants de
ces personnes: ils sont sauvés et au paradis; ils se manifestent
avec la permission de Dieu, souvent pour amener quelqu’un à
la conversion.
Tout ce qui m’arrive doit donner la foi, apporter l’espérance. Je
suis normale, souvent même froide. Je ne désire pas me mettre en
avant; je suis très craintive.

Giuliana Buttini Crescio
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Tous ces amis célestes, je sens qu’ils sont vraiment mes amis;
j’éprouve de l’affection pour tous et particulièrement pour
certains […]
Il est beau de quitter un monde matérialiste et de vivre déjà, en
partie, dans une dimension spirituelle.
Il est très consolant de constater que tout est vrai de ce qui,
sans ces voix, aurait pu me laisser incrédule. C’est une consolation
encore plus grande pour moi de les écouter et de me sentir transportée hors du temps et de l’espace.
A d’autres moments, j’étais présente en des endroits différents.
Je me suis trouvée dans une église très grande, très belle, blanche
et dorée et l’or semblait être animé de palpitations…
A la place de l’autel, il y avait un trône vide. Beaucoup de
monde priait.
J’ai demandé à un monsieur, près de moi: «Que faisons-nous
ici?»
Il m’a répondu: «Nous sommes dans l’Eglise triomphante et
nous prions pour vous. Tu ne peux pas voir le Christ sur le trône
parce que tu es dans la condition terrestre…»
Je ne sais si j’ai cité tous mes amis célestes; ils sont si nombreux! Saint Bonaventure, Angèle de Foligno, saint Pierre…
J’espère que Dieu leur permettra de me parler encore et que
Jésus, Lui aussi, me parlera encore.
J’espère pouvoir encore entendre Armando et le sentir proche
jusqu’au moment où nous serons réunis pour toujours.
Pour toujours, parce que la mort n’existe pas.

9 janvier 1973
Ma fille, je connais ta douleur; elle est semblable à la mienne;
Jésus, mon Fils, m’envoie; Michel m’envoie, l’Archange des
archanges; ce garçon m’envoie, lui qui, aux «Trois Fontaines»
venait souvent m’apporter un cierge et m’offrir ses prières. Je
savais ce qu’il y avait dans son esprit et dans son cœur; ainsi, moi
aussi, j’ai prié afin qu’il soit placé en sécurité et dans la gloire, au
plus vite. Maintenant seulement je peux te parler de cela; seulement maintenant, tu commences à comprendre. Avant, tu te
serais révoltée, mais ta révolte aurait été humaine. Je suis venue à
toi, Moi, la Maman de toutes les mamans et de tous les enfants.
Qui plus que moi peut te comprendre?
Nous tous, de là-haut, nous veillons sur vous; nous prions
pour vous et nous vous donnons des suggestions, souvent inutilement; parfois, vous les écoutez. Nous vivons avec vous, près de
vous, tout disposés à vous aider et ce que nous faisons est toujours pour votre bien.
Moi, la maman de chacun, je vous aime tous.
Je ressens de la douleur quand la terre tremble.
Très peu nombreux sont ceux qui M’écoutent. Moi aussi, je
lutte contre le mal par mes prières et mes supplications. Je connais
les tourments de la terre; je connais les âmes qui vont se perdre.
Il n’est presque plus temps!
Vous pouvez faire encore quelque chose, mais les gens sont
nombreux et le monde est grand. Comment le sauver du mal?
Action et prière!
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1 – A une maman

24 février 1973
Ma fille, me voici près de toi avec mon sourire, pour vous qui
m’aimez; mon sourire maternel pour tous mes enfants.
Mon message adressé à Lucie, dans le lointain 1917, il est temps
qu’il soit diffusé dans le monde entier.
Je vous conseille d’utiliser la même édition et les mêmes mots
employés dans le premier livre qui a été rédigé avec amour et
espérance par Raffaele.
Ceux qui voudront le lire, qu’ils ne le fassent pas entre les
lignes, mais qu’ils en lisent chaque ligne. Il est important qu’il
soit fait de telle sorte qu’on puisse l’envoyer par la poste et qu’il
puisse s’adresser et être donné à tous. Celui qui y entendra ma
voix, le lira et en tirera profit. Comment le diffuser? Le donner à
tous. A tous ceux qui vous sont proches. A ceux qui sont loin; le
déposer sur les bancs des églises et ce ne sera pas toujours facile.
Et puis, prier en paroles, avec patience, avec l’offrande de votre
douleur, de votre peine, de votre souffrance.
Confiez aussi votre œuvre au Cœur de Mon Fils afin qu’Il
intervienne, Lui, qu’Il soit près de vous, dans votre apostolat.
N’ayez aucune crainte, aucune incertitude; je vous garde et Mon
Fils vous aidera. A vos côtés, vous aurez les archanges sous la
conduite de mon Michaël.
Si je te dis cela, c’est que toi aussi G., guidée par les fils invisibles de l’amour qui agit sur la terre par la Volonté d’en haut, tu as
pu connaître ces paroles. Ne te décourage pas; ne te trouble pas;
c’est la Mère de toutes les mamans qui te le dit; la Mère de tous
les enfants qui porte dans Son cœur tous ceux qui l’aiment et la
vénèrent. Quand tu rencontreras des prêtres, parle-leur de mes
messages, écoute ce qu’on te dira, puis adresse-toi à Nous.
22
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2 – Ton rosaire est ta douleur
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Ces paroles s’adressent à toi et à tous ceux qui te sont les plus
proches.
Vous avez été choisis particulièrement; vous avez le devoir
d’agir.
Les roses qui constituent le nuage où Je me pose sont faites des
pétales de l’amour de toutes les mamans. Moi, qui comprends
aussi profondément la maternité, Moi, qui ai suivi Mon Fils
jusqu’au pied de la Croix, Je comprends la souffrance des mamans et Je la fais mienne. Toi, avance avec assurance; ta douleur
est ton rosaire, si tu sais Nous l’offrir, il formera un chapelet de
ces roses que j’aime tant!
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Le silence de Marie devient parole..................................................
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180 – Mon histoire. Quand mes apparitions aux âmes sont
authentiques, elles durent dans le temps........................................ 400
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