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MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL

Gênes, 1 janvier 2016
Sainte Marie, Mère de Dieu

Ave Maria !
Chers frères et sœurs membres du Mouvement Sacerdotal Marial,
En cette année de la Miséricorde, la Vierge Marie nous donne notre mission spécifique : « Soyez
zélés pour multiplier partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés : parmi les prêtres,
les fidèles et dans les familles. Alors vous coopérez chaque jour à l’actualisation de mon grand
dessein de salut et de miséricorde. » (1er juillet 1992, 474, s)
Etre zélés pour la diffusion des cénacles, cela veut dire en faire plus, et les faire bien, selon la
simplicité du Mouvement Sacerdotal Marial, en obéissance à Marie Elle-même, à l’exclusion de tout
autre message “reçu du Ciel”, dont à peu près les 9/10° aujourd'hui ne sont pas authentiques. Mais
faire des cénacles ne suffit pas, il faut entrer dans le Cénacle du Cœur Immaculé de Marie :
« Entrez tous dans le nouveau Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé, pour vous rassembler
dans une intense et incessante prière faite avec Moi… » (22 mai 1996, 573, j)
Et « ne regarde pas les résultats : ma façon d’agir et d’évaluer est tellement différente de la vôtre.
Vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints. » (13 octobre 1973, 20, b-c)

Nouvelles
• J’ai pu beaucoup voyager en cette année 2015 : Equateur, Colombie, Vénézuela, Brésil, Bolivie,
Pérou, Saint-Domingue, Haïti, Cuba, Honduras, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua,
Mexique, Italie, France, Hongrie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Philippines, Japon, Corée, Hong-Kong,
Taïwan et le pays en face. J’ai visité 105 villes, avec 62 vols aériens, en présidant 134 cénacles,
auxquels ont participé 2 cardinaux, 1 Nonce Apostolique, 25 archevêques ou évêques, 840 prêtres et
90000 fidèles dont 500 séminaristes majeurs et 150 séminaristes mineurs. J’ai rencontré en outre 2
autres cardinaux, 19 archevêques ou évêques, des groupes de prêtres, de séminaristes, de
religieuses, pour leur présenter le Mouvement.
• A notre retraite internationale annuelle à Collevalenza, sous forme de Cénacle continu, ont
participé 1 cardinal, 6 archevêques ou évêques, 250 prêtres et 50 fidèles du MSM.
• Je remercie le P. Geremia, Vice-Responsable du MSM, d’avoir visité l’Océanie, durant un mois et
demi (Australie, Iles Fidji, Tonga, Salomon, Nouvelle Zélande), accompagné par le P. Donal McIlraith,
responsable du MSM pour ce Continent. Ils ont visité une vingtaine de villes, avec autant de voyages
aériens, en présidant une trentaine de cénacles, auxquels ont participé 1 cardinal, 2 évêques, une
soixantaine de prêtres et des milliers de fidèles. P. Geremia a assuré de nombreux cénacles
régionaux en Italie et deux retraites de prêtres au Canada et aux Etats-Unis.
Je remercie au Nom de la Vierge Marie les nombreux responsables et apôtres zélés pour Son
Mouvement.
• Le 29 juin 2016 sera le 5ème anniversaire du départ de don Stefano pour le Ciel. Un procès de
Béatification pourra être ouvert selon les lois de l’Eglise. Comme l’avait spontanément dit Benoît
XVI à l’annonce de sa mort, « il est allé tout droit au Paradis ». « Nous serons jugés sur l’amour », et
don Gobbi fut un cœur qui aimait, un cœur éduqué par la Vierge Marie, un cœur simple, un cœur qui
aime. « Par ton acte de Consécration, dit-Elle le 20 octobre 1973 (22, h), …ta capacité d’aimer et de
souffrir sera énormément renforcée parce que tu sentiras, mon fils, comme sent le Cœur de ta
Mère. » « Que tout soit fait par toi uniquement par amour… » cf 22 mars 1988, 376, f.
• La biographie de don Stefano a été publiée en italien en mai 2015. Chaque pays (ou groupe
linguistique) doit préparer lui-même la traduction et se mettre en contact avec les éditions Paoline
locales, pour l’édition dans sa langue.

Exercices spirituels 2016
Ils se tiendront comme d’habitude, pour évêques et prêtres du MSM, à Collevalenza, du
dimanche soir 26 juin au samedi matin 2 juillet, au Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux. Peu de
fidèles sont admis, et seulement ceux qui ont des responsabilités dans le MSM. J’invite les prêtres à
apporter des intentions de messes pour offrir une aide fraternelle à ceux qui ont des difficultés pour
le coût. Pour toutes informations et inscriptions, s’adresser au P. Florio Quercia, SJ, Via Carlo Marx,
1, Centro San Francesco de Geronimo, 74023 Grottaglie (TA), Italie. Fax: (0039) 09 95 63 57 10.
Portable: (0039) 33 36 32 22 48. Email: querciaflorio@tiscali.it
Notez bien qu’en 2017, nos exercices internationaux n’auront pas lieu à Collevalenza, mais à
Fatima, du 2 au 8 juillet. Inscrivez-vous au plus tôt auprès du P. Florio, car le nombre de places est
limité.
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Ensuite, tous les membres du Mouvement, Evêques, prêtres et fidèles du monde entier, sont
invités à participer à un cénacle mondial ce 8 juillet 2017, à la Cova da Iria.

Projets de Cénacles 2016
J’espère pouvoir assurer, du 21 janv. au 28 fév. : Bolivie, Brésil, Pérou, Colombie, Panama, Haïti ; du
6 avril au 13 mai : Uruguay, Paraguay, Chili, Argentine, Mexique, Corée ; les 18 et 24-27 mai : Italie ;
30 mai et 11 juin : Suisse ; juin, Belgique ; du 16 août au 9 sept. : Ukraine, Russie, Autriche,
Allemagne, Rép. Tchèque ; du 10 sept. au 10 nov. : Rép. Dém. du Congo, Rwanda, Burundi.

Méditation
Cette année 2016 est l’année de la Miséricorde : l’humanité s’est tellement éloignée du Père, que
seule une grande Miséricorde peut la relever, « seule une intervention d’En-Haut (…) peut faire
espérer en un futur moins obscur » (St Jean Paul II, Rosarium Virginis Mariæ, 40).
« Tel est le moment où je veux répandre sur tous mes enfants la miséricorde de mon Cœur
Immaculé, pour les sauver par mon amour maternel qui toujours comprend, secourt et pardonne.
C’est Moi-même qui veux agir à travers vous, Prêtres que J’aime d’un amour de prédilection. » (9
nov. 1975, 86, g-h)
« Alors, par vous, mon grand dessein d’amour s’accomplira : le triomphe de mon Cœur Immaculé
qui n’est autre que le triomphe de l’amour miséricordieux de Dieu sur le monde. » (29 juillet 1979,
179, k)
Que devons-nous faire ? Cénacles et adorations. « Multipliez partout les Cénacles de prière pour
forcer la miséricorde de Dieu à descendre, comme une rosée, sur l’immense désert de ce monde. Et
préparez-vous à voir ce que des yeux humains n’ont jamais vu. » (1er janv. 1981, 219, h) Ceci par
exemple : « À l’heure où tout semblera perdu, tout sera sauvé par l’amour miséricordieux du Père,
qui se rendra visible par la plus grande manifestation du Cœur Eucharistique de Jésus. » (8 déc.
1980, 216, e)
2016, c’est aussi le centième anniversaire de la venue de l’Ange du Portugal, “l’Ange de la
Paix”, pour enseigner deux prières d’adoration réparatrice envers Jésus-Eucharistie aux trois
enfants de Fatima, « prières données pour notre temps » (8 août 1986, 330, v-w), temps
d’apostasie de la foi eucharistique, qui demande donc réparation. Tout membre du MSM est convié à
apprendre ces deux prières par cœur et à les réciter quotidiennement.
« Restons longuement prosternés devant Jésus présent dans l'Eucharistie, réparant ainsi par
notre foi et notre amour les négligences, les oublis et même les outrages que notre Sauveur
doit subir dans de nombreuses parties du monde. » St Jean-Paul II, Mane Nobiscum Domine, 18.
Le 4ème point du texte du 31 déc. 1992 (485, g) porte sur le Mystère de l’Eucharistie dans le
mystère de la “fin des temps”. On y donne lecture de Dn 9 - que Jésus lui-même nous recommande
de faire (Mt 24,15) -, en lien avec 2Thes 2, pour comprendre ce que signifie « l’abomination de la
désolation », appelée aussi « l’horrible sacrilège ». Nous ne savons pas quand il arrivera. Il est décrit
ainsi : « en accueillant la doctrine protestante, on dira que la Messe n’est pas un sacrifice, mais
seulement une cène sacrée, c’est-à-dire le rappel de ce que fit Jésus lors de sa dernière cène. Et
ainsi sera supprimée la célébration de la Sainte Messe. C’est dans cette abolition du sacrifice
quotidien que consiste l’horrible sacrilège… » N’imaginons pas que cette substitution de la Sainte
Messe sera très visible : la negation de la Présence réelle et de la dimension sacrificielle de la Messe
se font d’une manière ambiguë.
L’œcuménisme, en ce cas, ne serait plus une valeur, mais un prétexte pour détruire la foi - un faux
œcuménisme, cf 27 oct. 1986, 337, e.
« Il est nécessaire aujourd’hui de mettre en plus grande lumière la valeur de la Sainte Messe
comme Sacrifice… » (5 juillet 1984, 291, i), plutôt que de mettre en plus grande lumière la valeur de
la Sainte Messe comme Cène.
Rappelons encore une fois St Jean-Paul II, dans Ecclesia de Eucharistia, 10: « Parfois se fait jour
une compréhension très réductrice du Mystère eucharistique. Privé de sa valeur sacrificielle,
il est vécu comme s’il n’allait pas au-delà du sens et de la valeur d’une rencontre conviviale et
fraternelle… »
Cette courte phrase est finalement d’une importance extrême : elle dénoncerait « l’horrible
sacrilège » de la fin des temps, une manœuvre de faux œcuménisme, réunissant une grande
fraternité (très célébrée par les Média), mais au prix de l’apostasie de la Vérité de JésusEucharistie (cf CEC 675). En ce temps-là, « avoir une foi claire selon le Credo de l’Eglise » en
Jésus-Eucharistie pourrait être « étiqueté comme fondamentalisme ».
Certes, l’adoration de Jésus-Eucharistie fleurit partout dans l’Eglise : tandis que “beaucoup
d’églises se ferment, beaucoup de tabernacles s’ouvrent”, devant un “petit reste” d’adorateurs,
ancrés dans la vraie foi.
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« Surtout je vous demande, mes fils de prédilection, d’être zélés dans votre ministère sacerdotal,
persévérants dans la prière, brûlants d’amour pour Jésus Eucharistie, qui doit devenir le centre
de votre apostolat et le grand amour de votre vie, ouverts aux besoins des pauvres, des humbles,
des petits, surtout de mes enfants qui vivent dans la ténèbre du paganisme…. » (31 oct. 1996, 583, i)
« Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais Moi, vous ne m’aurez pas toujours. » (Mt
26,11) Le vrai Pauvre est Jésus abandonné des siens dans des églises vidées de sa Présence.
« L’Amour n’est pas aimé… Jésus vous aime et palpite d’amour pour vous dans l’Eucharistie et vous
le laissez seul, abandonné, entouré d’un grand vide et de tant d’incrédulité. En ces temps de
bourrasque comme jamais, l’Amour n’est pas aimé. » (11 sept. 1988, 388, j-k) Pourquoi le tabernacle
est-il maintenant souvent hors de l’église, et pourquoi est-il si peu entouré de lumières, de fleurs, de
tout ce qui pourrait servir à exprimer la Foi en sa Présence Réelle ?
Est-ce parce que « le voici tout proche, celui qui me livre » ? (Mt 26,46). Si cela est vrai, alors ce
n’est pas le moment de se demander “qui est-ce ?”, mais - comme dit Jésus précisément à ce
moment - de « veiller et prier pour ne pas entrer en tentation » (Mt 26,41), « veiller et prier »
spécialement devant Jésus Eucharistie.
Rappelons-nous les “trois blancheurs” du songe de don Bosco : le Pape (cf 13 Juillet 1978, 156, hk), Marie notre Mère, et Jésus dans l’Eucharistie. Nous avons le bonheur et la responsabilité d’être
du MSM, pour écouter la voix de Marie et la suivre.
Rappelons encore les trois principaux messages eucharistiques du “Livre bleu” : 8 août 1986 ; 21
août 1987 ; 31 mars 1988.
Nous n’avons pas à prétendre identifier le faux-prophète de Ap 13,11. « Prier, souffrir, offrir, se
taire… » comme Jésus sur la Croix (24 mars 1978, 151, d), y compris sur blogs, réseaux sociaux et
emails ! (cf 25 mars 1979, 173, q-r) « Je n’ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent ! Je ne leur ai
rien dit, et ils prophétisent ! » Jr 23,21, cité par St Jean de la Croix, Montée du Carmel, 3, 31, 2-3.
Même St Jacques et St Jean, emportés par leur zèle, n’appartenaient pas alors à l’Esprit de Jésus
(Lc 9,54-55).
Veillons et prions, réunis en Cénacles avec Marie, en suivant un pas derrière Marie et non pas en
marchant devant Elle. Nous sommes dans un temps ténébreux.
« Si je vous ai dit que dans la plus grande obscurité, la Lumière vous viendra de mon Cœur
Immaculé, c’est parce que j’ai voulu vous avertir que, dans les moments décisifs, Je vous
indiquerai Moi-même toute chose. Je vous dirai qui vous devez suivre, pour être fidèles au
Vicaire de mon Fils Jésus et à mon Église. Je vous confirmerai ce que vous devez annoncer pour
rester dans la Vérité. Je vous indiquerai qui vous devrez craindre et sur quelles routes vous pourrez
marcher pour échapper aux dangers, tandis que, pour ceux que Je conduirai sur le Calvaire, pour y
être immolés, c’est Moi-même qui disposerai tout. » (8 déc. 1977, 140, o-p)
« S’ils ne s’habituent pas dès maintenant à ne chercher que Moi, à n’écouter que Moi, à ne
se confier qu’à Moi, comment feront-ils pour me trouver au moment de la grande tempête,
quand tout aura sombré dans l’obscurité ? Qu’ils s’habituent dès maintenant à me voir
Lumière de chacune de leurs actions ! » (10 fév. 1974, 37, g)
Soyons concrets : est-ce qu’on nous demande actuellement, dans nos ministères, de commettre
des actes de profanation contre Jésus-Eucharistie ? C’est seulement si l'abomination devait devenir
évidente dans les actes qu'on nous demanderait d'accomplir qu’il faudrait alors être courageux et
parler sans crainte, jusqu’à devenir « martyrs de Jésus-Eucharistie » (13 juil. 1978, 156, n). Mais
pour le moment l’apostasie est comme latente. « En apparence, tout reste tranquille… » (6 sept.
1986, 332, g)
« Mon secret concerne l’Église. Dans l’Église sera menée à son terme la grande apostasie qui se
répandra dans le monde entier ; le schisme sera accompli par l’éloignement général de l’Évangile et
de la vraie foi. » (11 mars 1995, 539, b) En effet, nous avons la grâce de rester dans la vraie foi,
mais il existe malheureusement une foi qui pourrait avoir les apparences de la foi, mais qui est une
fausse foi ! Cf CEC 675-677.
« Vous serez persécutés. Bien plus, ceux qui s’opposent à vous, vous calomnient, vous
méprisent, vous marginalisent, vous persécutent, croiront faire chose agréable au Père
Céleste et même à Moi, votre Maman Immaculée. Cela fait partie du temps ténébreux que vous
vivez. Parce que vous entrez à présent dans la phase la plus douloureuse et la plus ténébreuse de
la purification et bientôt, l’Église sera secouée par une persécution terrible, nouvelle, qu’elle n’a
jamais connue jusqu’à ce jour. » (12 nov. 1988, 393, g-h).
C’est l’heure de la puissance des ténèbres (Lc 22,53). « Ce sont les temps où les fidèles disciples
de l’Agneau seront soumis à la marginalisation, aux persécutions, à la prison et à la mort. Ce sont
donc les temps de votre constance. Ici doit se montrer la constance des saints. » (15 août 1989,
409, g-i, qui est toute une lecture d’Ap 14).
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« J’ai encore beaucoup à vous dire [à ce sujet], mais vous n’avez pas la force de le porter à
présent. » (Jn 16,12) « S’approchent des moments si graves, que vous ne pouvez même pas les
imaginer. Alors, je veux vous préparer, pour qu’au moment opportun, vous puissiez être tous toujours
prêts. » (20 mai 1974, 47, h) “Mais mettez vous bien dans la tête que vous n’avez pas à préparer
votre défense : votre témoignage, ce sera l’Esprit-Saint Lui-même qui le fera en vous.” (cf Lc 21,14 et
Mc 13,11)
Un schisme inouï… le frère pensera honorer Dieu et même Marie en persécutant le frère, par
exemple sous accusation de “fondamentalisme”. A ce sujet, prions l’Esprit-Saint pour qu’Il nous aide
à discerner entre ce qui touche aux fondements de la foi, et ce qui est seulement accessoire et peut
être changé, afin de ne pas nous buter sur des choses secondaires. Face au « sanhédrin caché »
(17 avril 1981, 224, f) de la “dictature du relativisme”, qui ne supporte pas la certitude de la foi,
demandons la grâce de savoir témoigner ou se taire à bon escient : témoigner pour défendre ce qui
est réellement fondamental, se taire quand ce n’est pas le cas.
La certitude de la foi ne vient pas d’une opinion humaine, mais de l’Esprit-Saint. C’est « posséder
le témoignage de Jésus » (Ap 12,17), c’est-à-dire la foi en Jésus possédée à l’intérieur par le
témoignage de l’Esprit-Saint Lui-même au fond de notre cœur (Jn 14,17). Et c’est Lui qui nous
introduira peu à peu « dans la Vérité toute entière » (Jn 16,13), que nous n’avons pas la force de
porter à présent, par une lumière douce et extraordinaire partant du Cœur Immaculé de Marie, dans
l’intimité de notre prière intense. Et alors nous témoignerons.
En Dn 9, il est question d’une période de 3 ans et demi, et il semblerait qu’il faille maintenant
interpréter ce laps de temps de façon littérale, comme le temps de l’antéchrist. Nous ne savons
certes pas quand commencent ces 3 ans et demi mais nous déduisons aisément qu’il s’agit du
temps de son triomphe éphémère, qui précède sa défaite, laquelle adviendra avec le Triomphe du
Cœur Immaculé de Marie et l’avènement de Jésus dans la gloire (cf Ap 19,11). Espérons que les
temps seront abrégés, comme Jésus a promis (Mt 24,22 ; cf tout le message du 29 sept. 1995).
C’est pourquoi, même si le temps de l’horrible sacrilège s’approche, il faut se dire aussi qu’il
passera vite, de sorte que plus les temps deviennent douloureux et ténébreux, plus notre espérance,
au lieu de s’écrouler, se renforce ! Relisons le merveilleux message donné le 9 mars 1979 (172) :
« Votre libération est proche ! » (= Lc 21,28).
Nous savons, à la lumière de la foi, que le découragement est une arme du Malin pour nous
paralyser. « Mon Adversaire veut vous amener à la défiance et au découragement (…), pour vous
conduire à la paralysie de l’esprit… » (8 juillet 1977, 128, c-e) Il n’est pas question de se laisser
décourager par les malheurs des temps ! En plein “malheur”, selon les termes du Livre de
l’Apocalypse (Ap 8,13), au ch. 11, les “deux témoins” sortent encore et toujours à la face du monde,
pour témoigner, même s’il leur faut rencontrer la contradiction générale. Ces deux témoins sont les
“apôtres des derniers temps”, réunis en “cénacles” pour y être remplis de l’Esprit-Saint, pour sortir
encore et toujours annoncer à une humanité redevenue païenne “la joie de l’Evangile”.
C’est aussi pour cela que le démon est furieux (Ap 12,12), car il sait, mieux que nous encore, que
« peu de temps lui reste », et qu’« à la fin, le Cœur Immaculé de Marie triomphera ! » “Triomphe
annoncé” comme a redit Benoît XVI le 12 mai 2010 à Fatima. Il me plaît d’imaginer que cette “fin”
soit précisément la fin de ces 3 ans et demi… Cela reste mystérieux.
Dès maintenant, de toute façon, « notre victoire, c’est notre foi » (1Jn 5,4). Garder la Foi en
Jésus et les commandements de Dieu, comme « descendance de la Femme revêtue du Soleil » (Ap
12,17). Garder la foi et les mœurs. Rien de plus simple… et rien de plus difficile en ce temps de la
grande lutte apocalyptique décisive.
« Quand le Fils de l’Homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? »…
Oui, Jésus, répond Marie, tu trouveras encore la foi sur la terre : « le petit troupeau, réuni dans la
prière des Cénacles et veillant dans l’attente. Le troupeau que Je rassemble et forme pour garder
toujours la vraie foi, (…) tous ceux qui se seront consacrés à Moi, se laissant rassembler dans le
jardin céleste de mon Cœur Immaculé. » (13 mars 1990, 420, i-j) Ce sont les parfaits adorateurs
eucharistiques, qu’Elle a Elle-même formés et gardés dans la petitesse, la confiance et la constance,
pour accueillir le Retour de Jésus dans la Gloire, glorifiant sa Présence Réelle et faisant toutes
choses nouvelles.
« “Oui, mon retour est proche !” Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22,20)
Je souhaite que cette lettre soit bien méditée. Je vous remercie de vos prières, qui m’aident et me
sont nécessaires, et je vous assure des miennes.
Votre petit frère, don Laurent Larroque,
Responsable Général du Mouvement Sacerdotal Marial
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