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MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
de Suisse Romande
Lucie, la voyante de Fatima,
interprétait la position des
mains de Marie comme le
geste maternel qui relève
l’enfant tombé : « avec la
main gauche elle relève
l’enfant qui est tombé, et
avec la droite elle le protège
et le bénit. Cet enfant est
chacun de nous. »

Statue de Notre-Dame de Fatima
Val-d’Illiez, le 18 janvier 2018
Chers Frères dans le Sacerdoce du Christ,
Chers Frères et Sœurs consacrés au Cœur Immaculé de Marie,
C’est encore tout imprégné du mystère de Noël que je viens à votre rencontre en ce début d’année,
vous invitant, à la suite de Notre Dame, à la joie et à la paix de la Nativité de notre Sauveur et
Seigneur :
Participez vous aussi à la joie de mon Cœur maternel. Mon divin Enfant, l’Attendu des siècles, le
Premier-né du Père, l’Emmanuel, le Dieu avec nous, est sur le point de naître. (message du 24
décembre 1988 : a)
Marie veut nous introduire au plus profond de son Cœur Immaculé pour nous communiquer les
sentiments qu’elle-même a éprouvés. Cet événement/avènement atteignait profondément tout l’être
de notre Maman du Ciel : son âme, son cœur, son corps.
Toujours en référence à ce message de Noël 1988, son âme « était immergée dans un océan de
paix et de béatitude » :
La présence du Verbe qui, depuis neuf mois, palpitait avec son corps humain, formé dans mon sein
virginal, avait rempli mon âme de la lumière et du bonheur de tout le Paradis.
La Très Sainte Trinité y avait établi sa demeure habituelle ; les cohortes des Anges s’y
prosternaient en adoration perpétuelle et y tressaient de très douces harmonies de chants célestes ;
la lumière même de Dieu transfigurait mon âme, qui devenait un très pur reflet de sa beauté
divine… (c)
Son cœur s’ouvrait à l’amour :
Mon cœur s’ouvrait à une expérience d’amour si grand que jamais il n’en fut accordé de semblable
à aucune autre créature…
… Ainsi, au moment qui précédait sa naissance, mon Cœur était rempli de l’amour de tous ceux qui
l’avaient attendu depuis des siècles. L’amour d’Adam, d’Abraham, de Moïse, de tous les prophètes
et des justes d’Israël, des petits, des pauvres de Yahvé remplissaient mon Cœur virginal, qui se
mettait à aimer l’Enfant qui était sur le point de naître, de l’amour de toute l’humanité rachetée et
sauvée par lui. (d et e)
Son corps lui-même était enveloppé de lumière :

Comme un rayon de lumière traverse un cristal sans l’effleurer, ainsi mon divin Enfant a traversé le
voile de mon sein virginal sans effleurer la merveille de ma parfaite virginité. (g)
C’est ainsi que la Vierge Marie s’est préparée au premier événement du Sauveur. Le Seigneur est
sur le point de revenir vers nous dans la gloire. Et c’est sa tâche maternelle de nous préparer à
l’accueillir. Comme elle, cette attente est appelée à toucher nos âmes, nos cœurs et nos corps :
Que votre âme soit illuminée de la lumière de la grâce divine et de sa Présence perpétuelle en
vous !
Que votre cœur s’ouvre à une nouvelle et plus grande capacité d’amour ! L’amour doit brûler en
vous comme un feu si fort qu’il enveloppe le monde entier et qu’il brûle ce qu’on y trouve de péché,
de mal, d’égoïsme, de haine et d’impureté !
Que votre corps soit enveloppé du manteau de la sainteté et de la pureté ! Remettez-vous à
resplendir de la blancheur des lys. Remettez-vous à resplendir de la blancheur des lys. Remettezvous à répandre autour de vous mon parfum virginal et immaculé. (i-k)
C’est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2018, à vous, à vos familles, à vos cénacles.
Merci à chacune et à chacun pour sa réponse au Cœur Immaculé de Marie. De tout cœur avec
vous.
Gérald Voide
p. s. : Ci-dessous, vous trouvez l’agenda 2018 de notre mouvement de Suisse Romande. La
circulaire 2018 du responsable général du MSM, Don Larroque, vous pouvez la lire sur le site
https://www.msm-france.com/ . Vous pourrez aussi la découvrir dans la revue de mars 2018 que
vous recevrez avec notre prochain envoi.

Agenda 2018
Mardi 20 mars 2018

Rencontre sous forme de cénacle à l'église de Siviriez, pour les prêtres,
séminaristes et responsables. Le programme de la journée est joint en annexe,
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 dès que
possible et jusqu'au mardi 6 mars 2018). Le dîner aura lieu au restaurant "Le
Lion d'Or", Grand-Rue 38 à Romont. Pour les personnes qui viennent en train
possibilité de venir les chercher à la gare de Romont (Tel. à l'abbé Gérald
078/733.34.88 ou au secrétariat 079/729.57.85).

Samedi 9 juin 2018

Rencontre sous forme de cénacle à l’église de St Sigismond à St Maurice pour
tous.

Du dimanche soir 24
juin au samedi matin
30 juin 2018

Retraite des prêtres du M.S.M. à Collevalenza, au Sanctuaire de l'Amour
Miséricordieux. Le bulletin d’inscription est à demander à : Père Florio Quercia s.j.
– via Carlo Marx 1 – Centro San Francesco de Geronimo – 74023 Grottaglie TA –
Italy – Tél. (0039) 33 36 32 22 48– Email querciaflorio@tiscali.it Fax : (0039) 09
95 63 57 10. (Pour les prêtres intéressés, veuillez contactez M. l’abbé Gérald
Voide).

Samedi 13 octobre
2018

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

Mardi 13 novembre
2018

Rencontre sous forme de cénacle à Vevey à l’église St Jean, pour les prêtres,
séminaristes et responsables.

Remarques importantes :
Adresse du secrétariat : Les courriers n'étant pas assez nombreux, la Poste nous a supprimé la
case postale, désormais vous pouvez envoyer vos courriers concernant le secrétariat, à l'adresse
suivante : Mouvement Sacerdotal Marial Suisse Romande - 1950 Sion. La Poste fera suivre le
courrier au domicile de la secrétaire.
Le siège de l'association du MSM Suisse Romande est au domicile de notre Président : M. l'abbé
Gérald Voide, Place de la Cure 1, 1873 Val d'Illiez.
Le N° de compte du M.S.M Suisse Romande a changé, le nouveau N° est : 14-176280-8 – 1873
Val-d'Illier. Veuillez svp éliminer tous les bordereaux roses que vous auriez conservé avec l'ancien
numéro. Nous vous joignons en annexe le nouveau bordereau, si vous en désirez d'autres vous

pouvez les demander au secrétariat, merci ! (Ce changement a eu lieu suite à la demande de la
Postfinance qui a exigé des statuts pour le MSM Suisse Romande).
./.
Site internet MSM : www.msm-france.com
Romande dans le site français.

Nous avons créé une rubrique MSM Suisse

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
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Mouvement Sacerdotal Marial Suisse Romande - 1950 Sion - Tél. : 079/729.57.85
courriel : cordy.cath@gmail.com
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