M.S.M.
MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
de Suisse Romande

Val-d’Illiez, le 15 août 2017

A TOUS LES MEMBRES DU M.S.M. DE SUISSE ROMANDE :
PRETRES, RELIGIEUX(SES), SEMINARISTES ET LAÏCS
Chers Frères dans le Sacerdoce du Christ,
Chers Frères et Sœurs consacrés au Cœur Immaculé de Marie,
2017 célèbre les 100 ans des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Nous avons vécu, avec deux
autres confrères de Suisse Romande, les exercices spirituels des prêtres du MSM à Fatima du 2
au 8 juillet. Puis, dans le prolongement, du 8 au 12 juillet, toujours à Fatima, s’est tenu le 1er
cénacle mondial de laïcs du Mouvement Marial, environ 700 frères et sœurs venus du monde
entier, dont 27 personnes de la partie francophone de notre pays.

Le groupe de Suisse Romande
Les apparitions de Fatima (1917) et le Mouvement Sacerdotal Marial (né à Fatima en 1972) sont
très liés. Mgr Giovanni D’Ercole, évêque d’Ascoli Piceno (Italie), nous disait que ce que Marie a dit
à Fatima à trois enfants, elle l’a redit sous une autre forme aux prêtres à travers le MSM. Marie a
parlé à trois petits enfants. Elle les a traités comme des adultes, les invitant à prier et à faire des
sacrifices pour les pécheurs : « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs,
car beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et prie pour
elles » (apparition du 19 août 1917).
Au MSM, Marie nous demande une prière simple : le chapelet. C’est une prière de victoire (la
bataille de Lépante du 7 octobre 1571). Nous sommes invités, non pas à multiplier les discussions
théologiques, mais à contempler l’Évangile du Christ en priant le Rosaire. Mgr D’Ercole
ajoutait que Satan avait ses suppôts à qui il disait : « faites tout pour que les gens soient occupés
en tout temps et ne prient pas ». Les messages de Marie apportent fraîcheur. À son école, nous
entrons dans les secrets du Cœur de Jésus.
Monseigneur Giovanni disait encore que Marie veut s’adresser à des prêtres pour les aider à
conserver l’humilité, la petitesse et la simplicité. Il nous mettait en garde contre l’orgueil, les
jugements et les critiques : « Marie nous apprend à aimer. L’amour est la seule force qui puisse
faire fondre la glace du péché ». La prière pour les pécheurs est un aspect important de nos vies.
Nous sommes aussi invités au sacrifice pour arracher au péché. Plutôt que de juger et condamner
tel ou tel, il nous invitait à nous dire : s’il a commis tel mal, c’est précisément parce que moi je n’ai
pas assez prié et que je ne me suis pas suffisamment sacrifié pour lui.
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À l’invitation et à l’exemple de notre Pape François, montrons de la tendresse à nos frères et
sœurs pour montrer que Dieu nous aime même si nous sommes pécheurs.
Il nous rappelait aussi l’engagement spécifique du mouvement : l’amour et l’unité avec le Saint
Père et avec les évêques unis à lui. L’Église est invincible parce que construite sur Pierre. Ce qui
est important, c’est que les cœurs soient unis, comme le Pape François le demandait dans un
message vidéo adressé aux Portugais l’avant-veille de son pèlerinage à Fatima (12 et 13 mai
2017). Le pape donnait rendez-vous à tous « aux pieds de la Vierge Mère ».
« En effet, poursuivait-il, c’est sous les traits du pasteur universel que je m’apprête à me présenter
devant elle, en Lui offrant le bouquet des plus belles « fleurs » que Jésus m’a confiées pour que
j’en prenne soin, soit les frères et sœurs du monde entier, rachetés par son sang, sans exclure
personne… J’ai besoin de vous avoir avec moi ; j’ai besoin de votre union – physique ou
spirituelle, l’important c’est qu’elle vienne du cœur – pour mon bouquet de fleurs, ma ‘rose d’or’.
Formant ainsi avec vous un seul cœur et une seule âme (cf. Act 4, 32), je vous confierai tous à la
Vierge, lui demandant de susurrer à chacun : ‘Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin
qui te conduira jusqu’à Dieu’ » (Apparition de juin 1917) … Je vous remercie pour les prières et
sacrifices que tous les jours vous offrez pour moi et dont j’ai tant besoin, parce que je suis un
pécheur parmi les pécheurs, … un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d’un peuple aux
lèvres impures… ».

La messe d’ouverture du cénacle
mondial des laïcs (photo : P7120166)

dans la salle de conférence (photo P7080106)

Je vous invite cordialement, prêtres et laïcs, aux deux dernières rencontres sous forme de cénacle
de 2017 agendées au 21 octobre à Fribourg et au 6 novembre à Vevey.
Suite à la demande de la poste, et en accord avec le responsable général du MSM, Don Laurent
Larroque, nous avons dû créer des statuts pour le Mouvement de Suisse Romande. Je remercie
du fond du cœur Maître Michel Zen Ruffinen pour cette tâche précieuse qu’il nous a offerte.
Je vous remercie et vous encourage, au nom de notre Maman du ciel, pour les cénacles que vous
proposez et animez avec persévérance. C’est ainsi, et par notre consécration vécue à son Cœur
Immaculé, que Marie nous transforme et nous conduit pour, à notre tour, devenir messager la
Bonne Nouvelle de son Fils Jésus.
En cette solennité de l’Assomption de Notre-Dame, je vous relaie l’appel pressant de notre céleste
Chef :
Portez partout le baume de mon réconfort maternel.
Répandez ma Lumière dans les profondes ténèbres qui vous entourent. Vous êtes les rayons de
ma splendeur…
Répandez les rayons de la foi, en ces temps de grande apostasie ; les rayons de l’espérance en
un monde perverti par le matérialisme et par la recherche effrénée des plaisirs ; les rayons de
l’amour au milieu de l’égoïsme, de la haine et d’une grande indifférence envers les faibles, les
pauvres, les souffrants ; les rayons de la pureté parmi l’océan d’impureté ; les rayons du silence
dans le fracas des voix assourdissantes ; les rayons de la prière dans la dissipation générale ; les
rayons de l’humilité au milieu de tant d’orgueil, et ceux de l’obéissance au cœur d’une si vaste
rébellion…
En ce jour où le Paradis s’unit à la terre, Je vous confirme dans mon dessein ; Je vous accueille
dans les profondeurs de mon Cœur Immaculé… (Livre Bleu, message 475 du 15 août 1992).
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« Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu » (la Vierge Marie
à Lucie le 13 juin 2017).
Bien uni à vous tous dans le Cœur Immaculé de Marie.
Gérald Voide
P.S. : j’ai le projet, sur le long terme, de visiter chacun des cénacles de Suisse Romande. Je
contacterai les responsables petit à petit, au rythme de mes disponibilités. Merci pour votre
patience et votre accueil.

Agenda 2017
Samedi 21 octobre
2017

Rencontre sous forme de cénacle, pour tous à Fribourg, à l’église du Christ-Roi.

Lundi 6 novembre
2017

Rencontre sous forme de cénacle à Vevey à l’église Saint-Jean, pour les prêtres,
séminaristes et responsables et délégués.
Le programme de la journée est joint à cet envoi, ainsi que l’inscription pour le
minibus et le repas pour les valaisans, et l’inscription pour le repas pour les
autres cantons, (à retourner svp).



Le programme est joint en annexe, ainsi que le bulletin d’inscription pour le
repas, à retourner pour le 30 septembre 2017 (la Brasserie du commerce ouvre
ses portes spécialement pour nous, ils nous demandent d'assurer un minimum de
30 personnes, merci de nous regrouper dans ce restaurant si vous le voulez bien,
merci de s'inscrire au préalable). La salle paroissiale est disponible pour ceux qui
font un pique-nique. Bulletin d’inscription également pour le car pour les valaisans.

Adresses : Si vous déménagez, si votre adresse est modifiée, si vous recevez le courrier en double,
si dans votre cénacle quelqu’un est décédé, prévenez-nous, merci !

_____________________________________________________________________________
MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Responsable romand:

Abbé Gérald Voide, Place de la Cure 1, 1873 Val-d’Illiez – Tél. 024/477.11.13
courriel : gerald.voide@bluewin.ch

Secrétariat romand

Secrétariat MSM, case postale 1223, 1951 Sion -Tél. : 079/729.57.85 courriel : cordy.cath@gmail.com

CCP Sion

n° 19-2869-4 Mouvement Sacerdotal Marial 1951 Sion.
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