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Annonces
•

Un Cénacle d’enfants va prochainement ouvrir à Paris.
Les personnes intéressées peuvent téléphoner à
Yasmine Santini : 06 29 88 46 48
• Nous recherchons de manière urgente des photos avec don Gobbi
lors de Cénacles en France. Merci à tous ceux qui pourront nous en envoyer.
• La Biographie de don Gobbi en français va paraître le 5 octobre 2018,
aux éditions Téqui. Vous avez dans ce bulletin
un bon de commande pour pouvoir recevoir le livre
(à retourner accompagné d’un chèque et de votre adresse écrite lisiblement)
C’est une bonne idée de cadeau pour faire connaître à tous ceux qui ne le
connaissent pas encore cet exceptionnel Apôtre de Marie.

Éditorial
Chers amis, vous savez comment don Gobbi disait toujours que les épreuves,
souffrances et difficultés allaient encore augmenter : il le répétait parce que
c’était une annonce de Marie. Marie ne disait pas cela pour nous faire peur,
évidemment, mais pour nous préparer aux événements sanglants et nous faire
comprendre que le temps n’était pas à la cueillette des fraises, mais que les moments dans lesquels nous vivons constituent une “heure décisive qui pèse sur
le monde”. Décisive signifie ‘qui décide de’ quelque chose. Cette heure va décider de quoi ? De notre Salut. Car il y a grand danger pour l’humanité entière
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de se perdre éternellement, en refusant la Sainte Loi de Dieu, en remplaçant ses
commandements par un mode de vie directement contraire, qui offense gravement Dieu et détruit profondément l’humanité, en effaçant concrètement Dieu
de nos semaines, de nos journées, de notre vie et de notre culture.
Le remède que Dieu offre à l’humanité, c’est Marie, c’est l’abandon à Marie,
c’est la confiance illimitée en son Cœur de Mère aimante et puissante, à qui a
été confiée la réalisation du plan de Dieu en cette époque si difficile. Le plan de
Dieu ne peut être qu’une réponse adaptée, proportionnée et décisive à un
contre-plan qui menace l’humanité entière. Ce contre-plan c’est le grand combat que Satan mène depuis plus d’un siècle pour amener tous les hommes à se
passer de Dieu, du Dieu Créateur et de sa Loi d’amour, du Christ, de son Évangile et de sa Rédemption, de son Église et de ses sacrements, de l’Esprit Saint et
de sa puissante action d’union et de charité.
Marie réalise son plan par notre intermédiaire, en rassemblant dans le monde
entier des enfants qu’elle rend semblables à elle : petits, silencieux, priants, aimants, doux et amoureux de Jésus, pour que reculent dans le monde et soient
vaincus à jamais l’orgueil, le bruit, l’idolâtrie, la dissipation, la jalousie et l’indifférence, la violence et la désunion, ainsi que la haine de Jésus et de son
Église. Appartenir à notre Mouvement, c’est donc clairement accepter, vouloir,
du fond du cœur, être transformés par Marie. Et cela pour être instruments de
sa miséricorde de Mère, réunis dans sa cohorte victorieuse pour la défaite et
l’humiliation de Satan.
Vous trouverez donc dans ce bulletin de rentrée deux conférences de don Laurent, notre Responsable international, où il nous invite tous à contempler cette
Œuvre de Marie qu’est le MSM, et à être constants, pour que Marie puisse
réaliser son plan. Ce qui nous menace, c’est le manque de correspondance, de
fidélité, la peur, le doute ; tout cela vient de la faiblesse de l’homme. Marie a
besoin que ses soldats soient prêts. Prêts à prier, prêts à souffrir, prêts à se taire,
prêts à garder la foi, prêts à lui faire confiance en tout, prêts à lui obéir. Et c’est
pour cela qu’elle nous a ‘entraînés’ depuis des années. Ce n’est donc pas le moment de fléchir, mais bien d’entrer, de manière décidée, dans la route de la confiance envers et contre tout. Car il est probable que rien ne nous sera épargné.
Mais Marie n’épargnera pas non plus ses efforts pour nous combler de toutes
les grâces dont nous aurons besoin.
Ensuite, don Laurent nous invite à nous rappeler ce défi lancé à Dieu par Satan
et qui couvre notre siècle. Le regard que le monde pose sur l’histoire contemporaine est un regard de satisfaction : satisfaction des indéniables progrès techniques ; satisfaction de la globalisation (mondialisation), où l’homme est pro-
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gressivement réduit à un modèle unique, sans racines, sans culture, sans différence ; satisfaction de la folle auto-affirmation de l’homme, qui n’est possible
que si l’homme s’affranchit de Dieu, de l’insupportable tutelle qu’il fait peser
sur les hommes, ou que – ce sont les accusations répétées du monde contemporain – les ‘religieux’ font peser sur les hommes au nom de leur Dieu.
C’est ainsi que notre monde contemporain a créé de nouvelles idéologies :
l’idéologie du ‘gender’ qui prétend affranchir les hommes du fait qu’ils sont nés
homme ou femme, sans l’avoir choisi. Ainsi, les partisans de cette idéologie
absurde se mobilisent dans les écoles pour que, dès leur enfance, les petits soient
persuadés qu’ils peuvent, malgré le fait qu’ils soient nés garçon ou fille, choisir
d’être fille, ou garçon, ou ni l’un ni l’autre, ou encore l’un et l’autre, selon leur
humeur, etc. De pair avec cette idéologie, il y a la violente promotion de toutes
les formes d’orientations ou de de pratiques sexuelles, présentées comme équivalentes (les fameux LGBT et autres) et la répression de toute parole contraire.
Nous avons encore l’idéologie du transhumanisme, qui prétend que l’homme doit
être amélioré, augmenté, par l’implantation de machines, fabriquées par
l’homme, qui lui donneront des capacités que la nature ne lui a jamais données.
Ainsi les savants fous travaillent sans arrêt, les laboratoires – où l’on cherche à
réaliser tout ce qui est techniquement possible sans savoir si c’est bien ou mal –
expérimentent des solutions qui sont présentées comme des avancées, utiles
pour soigner ou faciliter telle ou telle activité ; en réalité, ce sont des pièges pour
rendre l’homme dépendant des machines, et finalement pouvoir le manipuler à
sa guise.
On peut encore rappeler l’idéologie du progrès, qui pense que, à partir du moment
où les hommes progressent dans le temps, ils progressent en tout : en connaissance, en sagesse, en bonté, en capacités. Cette idéologie se rencontre fréquemment sous la forme commune d’expressions comme ‘Vous vous rendez compte, au
XXIe siècle, on ne peut plus accepter cela !’, ou encore ‘On n’est plus au Moyen-Âge !’,
comme si le simple fait d’avancer dans le temps signifiait une avancée en humanité. L’idée derrière cette idéologie, qui prend sa source dans les grandes
philosophies athées du XIXe siècle, c’est que l’homme par lui-même est dans
un processus ascendant, qui le mènera jusqu’à… tutoyer Dieu. Autrement dit,
l’homme devient Dieu, par le simple déroulement du temps, mené par une sorte
d’esprit invisible qui le divinise.
Toutes ces théories sont des idéologies profondément athées, qui ont pour point
de départ l’affirmation que l’homme ne dépend que de lui-même, et qu’il est
mal fait. Elles prétendent faire mieux. Mieux que qui ? Mieux que Dieu. Cette
dernière affirmation désigne clairement la source de ces idéologies : Celui qui,
depuis le commencement, s’oppose à Dieu, et refuse de servir Dieu, Satan. Et
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la Bible, qui nous révèle l’existence de cet être qui s’est révolté contre Dieu et
qui n’a plus pour ambition que de lutter contre lui, nous prévient dès les premières pages : il est menteur et homicide. Il inocule son mensonge pour faire
mourir.
Quel regard Marie nous invite-t-elle à avoir sur l’histoire contemporaine ? Elle
nous révèle clairement que ce sont les temps du grand combat dont parle l’Apocalypse, et elle nous “ouvre le livre scellé” (le livre qui contient les secrets de
Dieu, du combat de l’histoire) pour nous avertir, nous préparer, nous fixer le
sens et le but de notre élection : nous sommes choisis par Marie pour cette bataille dont seul Dieu sortira vainqueur. Combien, en ce temps de combat, le
Seigneur a-t-il suscité de saints ! Combien de jeunes a-t-il fait se lever pour qu’ils
soient Apôtres des jeunes et les attachent à Jésus et à son Église ! Combien de
parents exemplaires a-t-il fait grandir pour qu’ils élèvent leurs enfants dans la
beauté de l’Évangile ! Combien de courageux a-t-il remplis de son Esprit pour
qu’ils proclament la souveraineté de Dieu et la beauté de son œuvre ! Dieu proportionne toujours ses grâces aux besoins des hommes.
En regardant le siècle qui vient de se passer, nous pouvons clairement demander
au monde sans Dieu d’aujourd’hui de quoi il a envie d’être fier : guerres, idéologies athées et sanguinaires, corruption, pollution, appauvrissement du grand
nombre pour l’enrichissement du petit nombre, propagation de modes de vie
qui avilissent l’homme, meurtre légal et abominable de plus d’un milliard d’innocents dans le ventre de leur mère, perversion d’une sexualité sans finalité
autre qu’égoïste et hédoniste, nouveaux esclavages de la drogue, de la pornographie ou de la technologie, etc. En quelques décennies, tout a été bouleversé,
même et surtout les évidences. Marie nous avait prévenus : « Je ferai tout
s’écrouler autour de vous pour que vous ne mettiez votre confiance qu’en moi »
(LB 37, 152 et 173).
Quand je vous disais ci-dessus que rien ne nous serait épargné, nous devons
prendre cela au sérieux. Tout sera bouleversé, y compris dans l’Église. Cessons
donc dès maintenant de nous indigner de ce que nous ne pouvons pas changer.
Ayons la sagesse de rester en prière, de souffrir avec Jésus et de lui offrir nos
souffrances, et surtout restons dans la joie, dans l’espérance, dans la confiance,
dans la vérité de la foi, blottis sous le manteau de Marie, réfugiés dans son
Cœur. Jésus dans l’Évangile nous avait prévenus des temps mauvais où nous
sommes : « Il surgira des faux messies et des faux prophètes, ils produiront des signes
grandioses et des prodiges, au point d’égarer, si c’était possible, même les élus. » (Mt
24,24). Ne nous laissons pas égarer, restons tout petits. Et pensons à l’Ère nouvelle qui nous attend après la partie la plus sanglante de la grande tribulation.
Père Olivier ROLLAND
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La constance dans cette Œuvre de Marie
Tempête.
Chers Pères évêques, chers frères prêtres,
Il y a 20 jours, dans le diocèse où j’exerce mon ministère pastoral (quand je ne
suis pas en tournée dans le monde), un prêtre s’est suicidé. Désespéré.
Comment a-t-il pu en arriver à ce point de désespoir ? On ne sait pas, mais
quelques-uns de nos confrères, peut-être même certains de ceux qui sont présents ici aujourd’hui, comprennent qu’on puisse en arriver là…
En février dernier, en Argentine, dans un diocèse de 150 prêtres, on m’a dit que,
dans les 4 dernières années, 60 prêtres ont abandonné le sacerdoce… Dans un
autre diocèse plus au Sud, on me dit que, ici aussi, dans les deux dernières années, des dizaines de prêtres sont partis.
Qu’est-ce qui arrive ? C’est la grande tempête, et peut-être sommes-nous à la
veille d’une tourmente dont nous n’imaginons pas les dimensions.
« S’approchent des moments si graves, que vous ne pouvez même pas les imaginer » (LB 47,h – 20 mai 1974).
Mais il ne sert à rien de jouer les prophètes de malheur, il ne sert à rien de
maudire les ténèbres : il faut allumer les petites lumières de notre constance au
service de l’Église, là où la Providence nous a placés.
Avoir confiance en Elle.
La Vierge, avec son Mouvement, ne nous demande rien de spécial ou d’extraordinaire, mais elle nous demande la fidélité et la constance dans des temps spéciaux et extraordinaires, dans les temps de « la plus grande tempête de l’histoire
de l’Église » (LB 14,h – 28 août 1073).
« Ils ne doivent se fier qu’à Moi. Je sais que cela coûte beaucoup à la nature
humaine. Mais Je veux que les Prêtres de mon Mouvement soient à moi seulement. 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 ! »
(LB 37,f-g – 10 février 1974)
Je prends exprès les premiers messages de notre Livre Bleu, pour montrer que
tout est déjà écrit depuis le début et pour souligner l’idée que ces messages des
débuts sont fondamentaux, et qu’il est nécessaire d’y revenir : parce que c’est
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précisément là que la Vierge fait l’éducation de don Stefano GOBBI pour l’habituer à ne compter que sur Elle, selon l’esprit de la Consécration au Cœur Immaculé de Marie. Vivre l’esprit de la Consécration à Marie : c’est là toute notre
spiritualité.
Lire le Livre Bleu.
C’est bien pourquoi il est nécessaire de les lire régulièrement, ces messages très
beaux, très purs, très équilibrés, très simples, très utiles, et faits précisément pour
nous prêtres, précisément pour ces moments difficiles.
« Mes messages tracent avant tout une route simple, lumineuse, que Je vous ai
indiquée et que vous devez parcourir chaque jour pour vivre la consécration
que vous m’avez faite, pour grandir dans l’amour et dans la vie avec Moi, pour
être de plus en plus mûrs et préparés à réaliser la tâche que Je vous ai indiquée.
Si certains parmi vous, après s’être consacrés à Moi, se sont arrêtés, c’est parce
qu’ils n’ont plus écouté, médité et vécu mes messages. (…) Si vous vivez tout
ce que Je vous ai indiqué et parcourez la route que Je vous ai tracée, vous marcherez en sécurité sur la voie de la consécration que vous m’avez faite et vous
réaliserez le grand dessein du triomphe de mon Cœur Immaculé. Autrement,
vous serez arrêtés par des doutes, le découragement, les difficultés et l’opposition que vous rencontrez. Vous vous arrêterez et vous ne serez plus disposés à
réaliser tout ce que J’ai préparé pour vous et qui est aujourd’hui si nécessaire
pour le salut du monde et le renouvellement de l’Église, dont Je suis la Maman. »
(LB 297,c-e – 9 novembre 1984)
Ces paroles nous indiquent le pourquoi, le but de ces messages :
« 1) pour vivre la consécration que vous m’avez faite, 2) pour grandir dans l’amour
et dans la vie avec Moi, 3) pour être de plus en plus mûrs et préparés à réaliser la
tâche que Je vous ai indiquée. »
Alors la Vierge explique que cette tâche n’est pas de peu d’importance : c’est
« nécessaire pour le salut du monde et le renouvellement de l’Église… »
« Certains se sont arrêtés… »
Chers frères, vous savez qu’il y a une grande lutte, vous savez combien de fois
Satan a cherché à détruire ce Livre des Messages par lesquels la Vierge nous
forme à l’esprit de la Consécration : ce moyen simple que la Vierge a choisi
pour la diffusion de son Mouvement, de l’Œuvre qu’Elle conduit, au sein de
l’Église depuis maintenant 46 ans.
Mais la difficulté majeure vient de nous, si nous ne lisons pas et ne méditons
pas ces messages. Souvent cela vient de notre peu de sérieux à mesurer à sa juste
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valeur le trésor que nous avons en main… Cela vient de notre activisme, parce
que nous ne prenons pas le temps de méditer ces paroles, par exemple en nous
appuyant chaque jour sur le Livre Bleu pour notre temps de méditation. Je
cherche personnellement à le faire et je vous le transmets humblement comme
un bon conseil.
« Certains se sont arrêtés, parce qu’ils n’ont plus écouté, médité et vécu mes
messages... »
Elle vient surtout, cette difficulté – et cela est arrivé 10.000 fois dans l’histoire
du Mouvement – du fait que nous nous laissons détourner pour d’autres chemins, quelquefois bons, quelquefois faux : Satan sait très bien se déguiser en
ange de lumière (2 Co 11,13) et nous, nous tombons facilement dans le panneau, en suivant telle âme à qui est donnée des expériences mystiques, et progressivement cette personne s’impose à nous subtilement et nous éloigne des
Messages de la Vierge.
Cela est arrivé 10.000 fois, je le répète, mais cela arrive encore et ceux qui sont
spécialement visés par Satan, ce sont les responsables.
Un exemple, raconté par le père Massimo, qui était missionnaire en Russie il y
a peu : à Moscou, en l’an 2000, il y avait un Cénacle d’environ 20 personnes…
aujourd’hui disparu. Que s’est-il passé ? Une personne recevait mystiquement
de beaux et longs messages pendant les Cénacles, et elle les disait à haute voix,
pendant qu’une autre personne en prenait note. À la fin, ne sont restées que
deux personnes : celle qui recevait ces messages, et celle qui en prenait note.
Évidemment nous devons nous occuper des personnes qui nous sont confiées,
même de celles à qui sont données des expériences mystiques, vraies ou
fausses… Mais attention, chers frères, ce piège est arrivé trop souvent… La
Vierge nous parle de maturité, pas d’infantilisme spirituel. N’allez pas à la recherche de ces mystiques. Attention à ne pas devenir dépendant… Don Stefano
nous le disait si souvent… Il faut une grande maturité spirituelle, une grande
prudence devant cette inflation effrayante de messages…
Je sais que beaucoup d’entre vous sont aussi occupés à faire des exorcismes ou
des prières de libération (ce qui, en pratique, est la même chose). Moi aussi, je
m’y suis attelé, mais cela consume notre énergie et nous prend beaucoup de
temps.
Ici, je ne parle pas du fait qu’il faudrait toujours agir en union avec l’autorité
légitime, sans quoi le danger de se laisser tromper est encore plus grand. Je vous
dis simplement ce que don Stefano avait dit au père Nazareno, qui occupait
beaucoup de son temps à chasser les démons : « Arrête donc, Satan te fait tourner en rond : il s’en va aujourd’hui de la personne, mais il y retourne demain,
et tu dois tout recommencer ; il te fait perdre du temps et de l’énergie : fais plutôt
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des Cénacles et tu verras que le démon s’en ira plus sûrement. » Et le père Nazareno fit ainsi, et c’est ce qui arriva.
Père Nazareno, Martyr.
C’est quelqu’un qui a cherché à obéir strictement à don Stefano. Ils se téléphonaient toutes les semaines, et le père Nazareno obéissait à toutes les indications
de don Stefano. Voici ce que la Vierge dit de la paroisse du père Nazareno
(Jaurù, Brésil) :
« Cette réponse m’a été donnée par la paroisse dans toutes ses composantes :
Pasteur et troupeau qui lui est confié. La communauté paroissiale s’est consacrée à mon Cœur Immaculé et chaque jour, elle se rassemble en Cénacle de
prière avec Moi, par la récitation du Saint Rosaire et en se prosternant en adoration devant Jésus Eucharistie, solennellement exposé sur l’autel. Jésus peut
ainsi libérer dans les âmes sa grande puissance d’amour et, en ce lieu pauvre et
éloigné, il réalise déjà le triomphe de son Amour miséricordieux, dans l’avènement de son règne eucharistique parmi vous. (…) Je vous annonce qu’ici, mon
triomphe est déjà commencé ». (LB 418,e-f – 2 février 1990)
À partir de ce moment, don Stefano est allé chaque année à Jaurù, où se fait,
encore aujourd’hui, la réunion annuelle de tous les apôtres du Brésil. Ils sont
près de 700 à y participer.
Vous savez que, par la suite, le père Nazareno a été frappé comme un martyr
de ce Règne de Jésus et de Marie. C’était le 11 février 2001 : et le père Nazareno,
30 ans plus tôt, avait consacré son sacerdoce à la Vierge, précisément à la Grotte
de Lourdes… Vous vous rappelez ce qui s’est passé ce jour-là (je le répète pour
ceux qui le découvrent aujourd’hui) au moment où il était à table ce dimanche
soir pour le dîner.
Le tueur, qui venait juste pour tuer le père Nazareno, après une mise en scène
de roulette russe, parvient enfin au père Nazareno ; au moment de tirer, il a
chuchoté quelque chose en face au père : les autres n’ont pas entendu, mais ils
ont vu le père devenir tout blanc et s’incliner les mains jointes, en prière. Enfin
le tueur a tiré, mais le père Nazareno a fait un geste pour l’éviter, de sorte qu’il
n’est pas mort sur le coup. Et vous savez, le père Nazareno lui-même, 10 jours
avant de mourir, sur son lit de souffrance, a pu témoigner à don Stefano que
son assassinat était vraiment en haine satanique de la foi, c’est-à-dire justement
un véritable martyr. Don Stefano lui a demandé : « Qu’est-ce que le tueur t’a
dit avant de tirer, et que les autres n’ont pas entendu, mais ils t’ont vu devenir
blanc et te mettre en prière ? ». « Je n’ai plus vu le masque du tueur – a répondu
le père Nazareno – mais la face du démon en personne, qui m’a dit : ‘Je suis le
démon, je suis là pour te tuer, parce que tu me déranges trop ici’.
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Peu de jours après la mort du père Nazareno, il y avait une réunion annuelle
des apôtres du Mouvement de tout le Brésil : c’était providentiel, parce que,
ainsi, tous les apôtres étaient réunis pour les obsèques du père, dans sa paroisse,
avec la présence providentielle de don Stefano ; exactement comme pour la
mort de don Stefano, advenue au moment où nous étions réunis ici, à Collevalenza, il y a déjà maintenant 7 ans. Le père Nazareno a été enterré dans son
église.
J’ai la grâce d’y aller tous les ans et je peux vous dire qu’aujourd’hui encore, 17
ans après le départ de son ‘Pasteur’ (c’est le nom que la Vierge lui donne dans
le message déjà cité), les fidèles se réunissent quotidiennement, de sorte que
« son fruit demeure », comme le dit Jésus (Jn 15,16). Et c’est encore le lieu de
la réunion annuelle des apôtres du Mouvement de tout le Brésil, ce petit coin
perdu, auprès de Jésus Eucharistie et de la Vierge, auprès de la tombe du père
Nazareno, et là les grâces se multiplient. Quelques-uns de ces apôtres, venus de
tout le Brésil, quelquefois au prix d’un voyage très fatigant, viennent ainsi depuis 30 ans.
À côté de l’église paroissiale, le père Nazareno avait construit aussi un grand
sanctuaire dédié à Notre Dame de Fatima, où nous disons la messe avec
quelques 4000 paroissiens pendant ces trois jours de retraite nationale, puis le
dimanche. Jaurù est un village de 7000 habitants. Sur les murs du chœur est
écrit en grand : « Cœur Immaculé de Marie, ma confiance, ma santé et ma victoire » ; c’était une invocation que la Vierge avait donnée au père Nazareno par
don Stefano, et nous pouvons la faire nôtre, chacun de nous.
Témoignage déterminant pour moi.
Pour moi, le martyr du père Nazareno qui était si lié à don Stefano, de même
que ce texte du Livre Bleu déjà cité, ont été déterminants pour croire définitivement dans le MSM. Laissez-moi vous donner mon témoignage : en juin 2001,
je suis venu ici à Collevalenza comme cette année pour les exercices spirituels
du MSM. J’étais plein de doutes sur la véracité du Mouvement, parce que, pendant les années qui ont précédé l’an 2000, selon le message du 5 décembre 1994,
don Stefano avait affirmé que le Triomphe du Cœur Immaculé de Marie devait
arriver en 2000 :
« Je te confirme que pour le grand jubilé de l’an 2000, arrivera le triomphe de
mon Cœur Immaculé que Je vous ai prédit à Fatima et il se réalisera avec le
retour de Jésus dans la gloire pour instaurer son règne dans le monde. » (LB
532,j – 5 décembre 1992)
Et don Stefano ajoutait : « La Vierge doit le faire arriver en l’an 2000, ce
triomphe, ne serait-ce que parce qu’elle me le fait dire dans le monde entier ;
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s’il n’arrivait pas, je devrais m’enfermer dans une pièce et ne plus jamais en
sortir ! ». Et il n’est pas arrivé, du moins comme on le pensait. Et don Stefano
heureusement ne s’est pas enfermé dans une pièce ! Quoiqu’il en soit des explications données par la suite, la réponse à ce problème se trouvait déjà dans le
Livre, dans le message du 21 janvier 1984 :
« Ne vous arrêtez donc pas aux prédictions que Je vous donne, en cherchant à
vous faire comprendre les temps que vous vivez. (…) Ne dites donc pas : “Tout
ce que tu nous as prédit ne s’est pas réalisé” mais remerciez avec Moi le Père
Céleste parce que, à cause de votre réponse de prière et de consécration, de
votre souffrance, de l’immense souffrance de beaucoup de mes pauvres enfants,
Il déplace de nouveau le temps de la Justice, pour que fleurisse celui de la
grande Miséricorde. » (LB 282,l.n – 21 janvier 1984)
Et cela correspond profondément aussi à la théologie du prophétisme, dans la
Bible et dans la tradition chrétienne : la prophétie est toujours conditionnelle,
jamais fataliste. S’il y a la prière, la consécration, la souffrance, la conversion,
la pénitence, tout peut toujours changer. Il en est encore ainsi aujourd’hui : il
n’y a rien de fatal. Mais nous devons réellement nous convertir, sinon la prophétie se réalise… Même celle du troisième secret de Fatima… En espérant que
les temps de la Justice soient tellement abrégés que tout de suite la Justice
épouse la Miséricorde…
En cette année 2001 don Stefano cherchait lui aussi à expliquer cet avènement
manqué : c’est un peu comme dans l’Évangile, lorsque les Pharisiens demandent à Jésus : « Mais où est-il donc ton Règne que tu nous promets ? » Et Jésus répond : « On ne peut pas dire : ‘Il est ici’ ou ‘Il est là’, parce que le Royaume des cieux est
au-dedans de vous ». Il en est bien ainsi pour le Triomphe de Marie qui commence
au-dedans de nous, dans nos paroisses, comme la vierge le dit de la paroisse du
père Nazareno : quand on fait comme la Vierge le veut au-dedans de notre cœur
sacerdotal, et quand nous sommes « toujours plus mûrs et prêts à accomplir la tâche
qu’elle nous a indiquée », comme Elle le dit elle-même dans le Message du 9 novembre 1984 déjà cité.
« Si tu savais, mon fils, quelle grande gloire, quel réconfort me sont apportés
lorsque Je règne en souveraine dans ton cœur ! Que ton cœur et le cœur de
tous mes Prêtres soit le Royaume où Je puisse régner. Ainsi, bien vite, mon Cœur
immaculé triomphera en tous mes enfants. » (LB 56,d – 22 août 1974)
Le triomphe de Marie est « au-dedans de nous ».
Mais moi, à l’époque, j’étais un peu sourd et aveugle de ce point de vue évangélique, et je suis reparti de la retraite peu convaincu. Sauf que, au cours de la
fraternité de l’après-midi, on avait parlé des événements du père Nazareno et
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de son martyre.
Alors, de retour chez moi, j’ai demandé à la Vierge une lumière, ouvrant le
Livre au hasard : et je suis tombé sur ce message de Jaurù du 2 février 1990 !
« Ici mon Triomphe, avec le Triomphe Eucharistique de Jésus, est déjà arrivé ! »
Et donc il ne s’agit pas de dates, ni de l’an 2000, ni d’autres dates… Il s’agit
d’appartenir vraiment à Jésus Eucharistie et à Marie. Mais je doutais encore un
peu… Tête dure. Alors quelques jours plus tard j’ai ouvert le Livre Bleu de nouveau au hasard et il y eut ce message : « Vos doutes me font de la peine… Ne
doutez jamais plus ! » (LB 112 – 4 décembre 1976).
Ça a été pour moi le coup de grâce. OK, Très Sainte Vierge, je me rends ! Je ne
douterai jamais plus de ton Mouvement… Grâce à tes paroles, mais surtout
dans la mesure où elles sont scellées dans le sang d’un de tes enfants, d’un disciple si obéissant à don Stefano : de même que le bon fruit permet de reconnaître
le bon arbre, de même c’est ainsi qu’on distingue le vrai prophète du faux : si le
fruit de don Stefano est d’avoir des disciples obéissants qui sont dans une telle
cohérence avec leur sacerdoce qu’ils vont jusqu’au témoignage suprême, alors
le prophète, même s’il a semblé un court moment être un faux prophète parce
que ce qu’il a prophétisé n’est pas advenu, est en réalité un vrai prophète, parce
que son fruit est si bon et excellent, si fort et lumineux… On ne peut imaginer
un fruit plus excellent et suprême que le témoignage d’un prêtre cohérent avec
son sacerdoce… Il n’y a plus moyen de douter que nous sommes là sur la vraie
route, un vrai prophétisme, quelque chose d’authentique, dans la « fidélité à
l’Église au service de laquelle nous avons été consacrés », comme nous disons dans
notre acte de consécration, fidélité potentiellement suprême et extrême. Voici
le texte :
« Mes fils de prédilection, soyez toujours dociles et laissez-vous conduire par
Moi en toute confiance. Dans la ténèbre de cette heure d’épreuve pour l’Église,
Je vous appelle à marcher dans la lumière. La lumière part de mon Cœur Immaculé et arrive jusqu’à vous, pour vous recouvrir et illuminer votre chemin.
Soyez fermes, ne doutez plus jamais ! Votre chemin est sûr car il vous est
tracé par votre Maman du Ciel. Le doute et la défiance qui ont de plus en plus
d’emprise sur l’âme de beaucoup de mes fils Prêtres, combien ils font de peine
à mon Cœur maternel. Pourquoi doutez-vous ?... » (LB 112,a-d – 4 décembre
1976)
En conclusion.
Je reviens au thème principal. Soyons constants dans cette œuvre de Marie ;
cherchons à nous efforcer de lire, méditer et vivre les Messages du Livre Bleu :
là, nous avons une route mariale sûre, parfaite, équilibrée, douce, maternelle,
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lumineuse qui, miraculeusement, par le miracle de la présence de Marie, nous
rendra fidèles dans les temps de grande catastrophe, même jusqu’à une fidélité
héroïque, même devant une ‘nouvelle persécution’ (LB 393,h – 12 novembre
1988) qui a malheureusement pénétré dans l’Église…
Les Messages du Livre Bleu sont une route forte et sûre, qui nous fera porter du
fruit, et un fruit qui demeurera toujours, comme pour le père Nazareno. Cher
père Nazareno, prie pour nous ! Cher don Stefano, prie pour nous !
Don Laurent LARROQUE

Le défi de Satan
« Mon serviteur Job ».
Cher Pères Évêques, chers frères prêtres,
Dans les deux premiers chapitres du livre de Job, on peut lire que Satan se présente devant Dieu et le met au défi à propos de Job, qui est fidèle à Dieu :
« Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N’as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu’il possède ? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main, et touche à tout
ce qu’il possède : je parie qu’il te maudira en face ! » Le Seigneur dit à l’Adversaire :
« Soit ! Tu as pouvoir sur tout ce qu’il possède, mais tu ne porteras pas la main sur
lui. » (Jb 1,9-12)
Alors arrivent au pauvre Job tous les malheurs du monde. Mais Job ne maudit
pas Dieu. Alors Satan revient à la charge devant Dieu et Dieu lui dit :
« As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il persiste encore dans son intégrité, et c’est
pour rien que tu m’as incité à le détruire. » Mais l’Adversaire répliqua au Seigneur :
« Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, je parie qu’il te maudira en
face ! » Le Seigneur dit à l’Adversaire : « Soit ! Le voici en ton pouvoir, mais préserve sa vie. » (Jb 2,3-6)
Remarquons ce fait théologiquement très intéressant : par deux fois Satan tente
Dieu à propos de Job, mais Satan ne peut rien faire par lui-même ; il doit demander à Dieu : ‘Touche à ses biens, touche à sa santé’ et c’est Dieu qui doit décider oui ou non. Et pour Job, il répond : « Oui, d’accord, fais-lui mal toi-même,
moi je ne fais pas de mal, je te laisse faire, je te permets. » Le mal est puissant,
mais seulement en vertu d’une permission du Tout-Puissant qui est le Bien. Le
mal, Satan est puissant, mais le Bien, Dieu est tout-puissant.
Par suite, il est intéressant de remarquer que pour les deux fois, c’est Dieu qui
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donne des limites à Satan. Dans le premier cas : « Oui, tu peux toucher à ses
biens, mais ne touche pas à sa santé ; et Satan doit obéir à ces limites. Et dans
le second cas, puisque Satan n’est parvenu à rien, il réclame davantage, et Dieu
dit : « D’accord, tu peux toucher à sa santé, mais je ne te donne pas le droit de
toucher à sa vie ». Et Satan ne peut qu’obéir à ces décisions. Ainsi, toujours,
c’est Dieu qui dicte les règles du jeu : « D’accord, mais seulement de là à là, et
rien de plus ». Et Satan doit agir selon ce qui lui est imposé.
De ce même livre de Job, Dieu dit à la Mer, qui représente le Mal : « J’ai dit :
“Tu viendras jusqu’ici ! Tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »
(Jb 38,11)
Et il ne lui sera rien concédé de plus, et même au cheveu près, dit Jésus : « Quant
à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés ; n’ayez donc pas
peur… » (Mt 10,30-31)
Parce que ce n’est pas que le mal soit puissant, il ne l’est que par permission de
Dieu, et pour les raisons que Dieu connaît mais qui nous échappent. Et l’explication ne doit pas tomber dans le piège qui consiste à penser que si Dieu le
permet, alors le mal sert à quelque chose : non, car s’il sert à quelque chose, il
devient un bien. Non, le mal en lui-même est totalement inutile. Mais c’est pour
un dessein de Dieu, qui échappe encore en grande partie à notre intelligence
humaine limitée ; l’explication ultime pour nous, c’est Jésus en Croix, c’est-àdire le bien qui semble surpassé par le mal, mais qui ainsi en est victorieux…
Mais même là, à la Croix, Dieu dit au Mal : « Tu pourras toucher à sa vie physique, mais pas à l’un quelconque de ses os… » C’est la confirmation que même
dans la plus grande des catastrophes, comme la Croix, c’est toujours le ToutPuissant que donne les règles du jeu…
Cela est tellement vrai que Jésus dit : « Il vient, le prince du monde. Certes, sur
moi il n’a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j’aime le Père, et que
je fais comme le Père me l’a commandé. » (Jn 14,30-31)
« Tout est une plaisanterie de l’Amour », disait le Saint Padre Pio au fond de sa
souffrance (je rappelle à propos que, cette année nous célébrons les 100 ans de
sa transverbération et de sa stigmatisation, et les 50 ans de sa mort) ; « Tout est
grâce », disent tous les saints, et Dieu a compté même les cheveux de notre tête…
Alors, faisons grande confiance à Dieu, le Tout-Puissant, et quand nous
sommes au milieu de grandes épreuves (qui augmentent pour tous, comme le
prophétise la Vierge dans Son Livre), disons comme Job, répondant à sa femme
qui lui disait : ‘Mais tu restes encore dans la confiance envers Dieu ? Mais à
quoi ça te sert ? Maudis Dieu et meurs !’ Et Job lui répond :
« Tu parles comme une insensée ! Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j’y
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retournerai. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne
pas accueillir de même le malheur ? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris :
Que le nom du Seigneur soit béni ! » (Jb 1,21 ; 2,10)
Et c’est ainsi que Satan fut renvoyé à sa propre confusion. Il a été humilié par
la fidélité inébranlable de Job. Et cela fait partie du plan de Dieu. Et il en sera
ainsi, par la Vierge Marie, pour notre temps, pour nous et par nous.
La vision de Léon XIII.
Parce que Satan, à notre époque, a renouvelé son défi à la face de Dieu, et Dieu,
pour sa propre confusion, a accepté le défi. C’est le pape Léon XIII lui-même
qui a eu cette expérience mystique, où il a entendu Satan défier Dieu avec orgueil. Le Pape fut tellement effrayé qu’il a composé le fameux exorcisme à St
Michel Archange, demandant que sa forme brève soit ajoutée au rite à la fin de
la Sainte Messe. Et certes ce n’est pas un bon signe que cet exorcisme ait été
enlevé par la réforme liturgique, il y a 50 ans. Mais la Vierge, en revanche, nous
a demandé de le réciter tous les jours :
« Je vous invite à invoquer sa protection par la récitation quotidienne de la
courte, mais très efficace prière d’exorcisme, composée par le Pape Léon XIII. »
(LB 274,q – 29 septembre 1983)
Il est intéressant de remarquer que cette expérience mystique du Pape Léon XIII
a eu lieu le 13 octobre 1884, c’est-à-dire exactement 33 ans avant le 13 octobre
1917 ! Les plans providentiels de Dieu ne se trompent pas… même lorsqu’il
semble que Satan en fait à sa guise, « au sommet de son pouvoir » (LB 562,k –
19 janvier 1996)… Comme à la Croix…
Don Stefano faisait souvent référence à cette vision de Léon XIII, disant que le
Pape avait entendu Satan lancer son défi à Dieu ainsi : « Donne-moi 100 ans
(et une marge de manœuvre plus grande), et je te jure que j’éloigne l’humanité
de toi et je détruis ton Église » !...
Et Dieu lui a concédé ce qu’il demandait. Dans les limites exactes établies par
le Tout-Puissant.
Satan sera humilié.
Et ce fait est explicitement cité dans le message que j’ai rapporté dans ma Circulaire de 2018 :
« Vous êtes désormais sur le point de parvenir au terme le plus douloureux et
sanglant de la purification, qui se déroulera en ces années, avant le grand
triomphe de mon Cœur Immaculé par l’avènement chez vous du règne glorieux
de Jésus.
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C’est un dessein qui embrasse ce siècle. En 1917, à Fatima, Je l’ai anticipé,
presque comme une annonce prophétique, au moment où apparaissait évidente la grande lutte entre la Femme revêtue de soleil et le Dragon rouge,
qui durerait tout ce siècle, comme un défi orgueilleux lancé à Dieu par mon
Adversaire, avec la certitude de réussir à détruire l’Église à et mener toute l’humanité à un refus universel de Dieu.
Le Seigneur lui a accordé cet espace de temps, parce qu’À LA FIN, L’ORGUEIL DU
DRAGON ROUGE SERA BRISÉ ET VAINCU par l’humilité, par la petitesse et par la
force de votre Maman du Ciel, la Femme revêtue de soleil, qui rassemble à
présent tous ses petits enfants dans son armée rangée en bataille. » (LB 297,g-h
– 9 novembre 1984)
Nous ne comprenons pas pourquoi ‘100 ans plus tard’, nous sommes presque
réduits à vivre l’Enfer sur terre, pensant que Satan est en train de réussir à présent dans son défi… Cette concession faite au Mal demeure un mystère… Mais
nous savons que ce n’est qu’un pouvoir concédé par Dieu, dans les exactes et
parfaites limites que Dieu impose au pouvoir du Mal. Le Tout-Puissant demeure le Tout-Puissant, au cheveu près. Demandons la grâce de grandir dans
la Foi, dans la confiance, et d’aider ainsi les âmes qui nous sont confiées.
Je lis, dans l’homélie de don Stefano du 20 novembre 1999, transcrite à la fin
de notre Livre Bleu, cette explication qu’il nous donne :
« Jésus Christ mène tous les événements de l’histoire vers son plus grand
triomphe. En ce siècle, il a permis le triomphe de son Adversaire, pour que sa
Victoire puisse apparaître encore plus grande, plus belle et plus lumineuse. »
La Vierge nous dit expressément que cette victoire apparente de Satan n’aboutira pas à son succès, mais à sa plus grande confusion, à sa plus grande humiliation, à sa plus grande honte, dont il ne pourra plus se relever.
« L’orgueil de Satan sera de nouveau vaincu par la petitesse des petits et le Dragon rouge se sentira définitivement humilié et vaincu lorsque Moi, Je le lierai,
non pas en me servant d’une grosse chaîne, mais d’une corde très fragile : celle
du Saint Rosaire. » (LB 275,h – 7 octobre 1983)
Satan étant l’orgueil par excellence, sa défaite logiquement doit être son humiliation. Si c’est Dieu qui remporte sur lui la victoire, il en est comme honoré : il
se prend pour l’égal de Dieu. De même si c’était un Archange, son égal. Mais
si c’est une petite créature humaine, humble Servante du Seigneur, alors cela
lui est insupportable ; et si cette créature se met en ‘Mouvement’ pour réunir
une cohorte de petits armés du chapelet, qui doit même former comme son talon pour lui écraser la tête, alors vraiment Satan en sera humilié.
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Don Stefano citait aussi sur ce thème Sainte Mariam Baouardi, en religion Marie
de Jésus Crucifié, carmélite, appelée par Jésus ‘le petit rien’, selon une biographie
que don Stefano estimait – ce sont ses paroles – ‘un trésor’. Le titre de cette
biographie, écrit il y a 100 ans par son père spirituel à Bethléem, le Père Estrate,
est justement : ‘Le petit rien’. Plusieurs fois don Stefano nous a cité cette pensée
tirée aussi de là : Satan ne doit pas être seulement vaincu, mais humilié.
Lutte apocalyptique ‘évidente’.
La Vierge dit que la lutte entre la Femme revêtue du soleil et le Dragon rouge
est devenue ‘évidente’ en 1917, parce que, alors que le 13 octobre il y eut le
« miracle du soleil » pour indiquer que Notre Dame de Fatima était cette
« Femme revêtue du Soleil », exactement quatre jours après, c’est-à-dire le 17
octobre 1917, à Moscou, en Russie, commençait la Révolution bolchevique, la
manifestation du Dragon rouge, le communisme athée tendu agressivement
vers la conquête du monde entier avec l’erreur de l’athéisme théorique, comme
un « faux messianisme » (CEC 676) qui séduit malheureusement encore
quelques pays avec ses fruits de mort…
Et ensuite, après le communisme, il y a les autres bêtes apocalyptiques, pire
encore ; le point culminant doit être l’Antéchrist en personne.
100 ans ?
Nous ne savons pas où nous en sommes de ces fameux 100 ans concédés à
Satan… Et en plus, nous ne devons pas nous y intéresser davantage, parce que
le temps appartient à Dieu et non à nous. : « POUR DIEU, UN JOUR EST COMME
MILLE ANS, ET MILLE ANS SONT COMME UN JOUR » (2 P 3,8)…
C’est une curiosité inutile, dit la Vierge, une perte de temps :
« Souvent, Je suis comme surprise en voyant avec quelle anxiété – parfois même
avec une curiosité bien humaine – vous regardez l’avenir. Il vous arrive souvent
de vous demander : “Alors, quand arrivera cette purification ?” Il y en a même
qui, en mon nom, croient pouvoir indiquer des dates et des échéances sûres, et
qui oublient que l’heure et le moment sont un secret caché dans le Cœur miséricordieux et paternel de Dieu.
Une Maman ne peut mettre un terme temporel à Son action, à Son appel maternel et à Sa miséricordieuse attente. C’est pourquoi Je vous dis : Mes fils de
prédilection, ne regardez pas l’avenir, alors vous ne serez pris ni par l’inquiétude
ni par le découragement. Vivez seulement l’instant présent, totalement abandonnés sur mon Cœur Immaculé. » (LB 81,l-o – 15 septembre 1975)
« Ne cherchez pas le moment en scrutant le futur et en comptant les années,
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les mois et les jours. C’est ainsi que vous seriez pris par l’angoisse et le trouble
et vous gâcheriez vraiment votre temps si précieux. » (LB 104,j – 26 juillet 1976)
Lutte apocalyptique (Ap 12s).
Retenons que les chapitre 12 et 13 de l’Apocalypse (et jusqu’au chapitre 20 avec
la victoire du Rosaire) sont la clef de lecture la plus profonde de nos temps.
C’est pourquoi don Stefano, avec une grande insistance, faisait lire toujours cet
extrait d’Ap 12 dans les Cénacles.
Le Pape Jean Paul II l’a aussi choisi le 13 mai 2000, à Fatima, pour la Béatification de Jacinthe et de François. Et c’est ainsi qu’il commentait cet extrait dans
son homélie, si appréciée et si souvent citée par don Stefano : « Selon le dessein
de Dieu, du Ciel est descendue (…) une ‘Femme revêtue du Soleil’… Le message de Fatima est un rappel à la conversion, en faisant appel à l'humanité afin
qu'elle ne joue pas le jeu du "dragon"… »
À partir de cette citation, on voit que, pour Jean Paul II aussi, il était évident
que, depuis Fatima, nous sommes dans le temps de la grande lutte apocalyptique entre la Femme revêtue du Soleil et le grand dragon.
À Fatima, la Femme revêtue du Soleil appelle les siens, pour qu’ils ne jouent
pas le jeu du dragon dans les ultimes luttes apocalyptiques. La Femme revêtue
de Soleil réunit tous ses petits enfants, et S’ILS SONT PETITS, elle les met à l’abri
sous Son Manteau, grâce à la CONSÉCRATION À SON CŒUR IMMACULÉ, et
avec L’ARME DU CHAPELET (c’est-à-dire concrètement pour nous par les Cénacles), elle poursuit la grande lutte de la fin des temps.
Nous ne savons pas quels sont les moments, et nous ne devons pas chercher à
savoir, mais nous devons être prêts et vigilants... dans notre vie de consécration
à Marie, c’est-à-dire en attendant tout d’Elle.
Le talon de Marie.
L’évidente lutte actuelle entre la Femme revêtue du Soleil et le dragon apocalyptique, et avec les autres bêtes, puis finalement avec l’Antéchrist en personne,
n’exprime pas un pouvoir de Satan, mais provient d’une concession faite par Dieu,
selon ses propres plans.
Marie, venant du Ciel à Fatima, adhère à ces plans : don Stefano parlait du
‘TROISIÈME OUI’ DE MARIE : après le premier qu’elle a dit au moment de l’Incarnation, son ‘fiat’ à l’Annonce de l’Archange Gabriel, puis le second ‘oui’, au
pied de la Croix, pour offrir son Fils pour la Rédemption des hommes. À présent, la vierge dit son ‘troisième oui’, pour la ‘RESTAURATION DE TOUTES
CHOSES DANS LE CHRIST.’
Reprenons le message du 18 octobre 1975, le dernier message que don Stefano
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a voulu lire et méditer avec les siens, quelques jours avant sa mort. Don Stefano
disait alors : « Lisez-le bien, parce que là, il y a tout ». Pour nous, c’est comme un
testament à l’intérieur de son testament spirituel qu’est le Livre Bleu dans son
ensemble.
Le titre en est « Soyez dans la joie ». « Soyez dans la joie » parce que tout entre
dans un plan de victoire de Dieu, le plan du Triomphe du Cœur Immaculé de
Marie, même si nous sommes encore (désormais, souhaitons-le, pour peu de
temps) en plein dans le temps concédé à Satan.
« Il est temps que Je commence à vous révéler une partie DE MON PLAN. Avant
tout, il est nécessaire que mon Ennemi ait l’impression d’avoir tout conquis,
d’avoir désormais toute chose en ses mains. C’est pourquoi IL LUI SERA CONCÉDÉ
de s’introduire à l’intérieur de mon Église… ».
Et ainsi, « mon Adversaire croira, un jour, pouvoir chanter sa victoire complète :
sur le monde, sur l’Église, sur les âmes. C’est alors seulement que J’interviendrai – TERRIBLE ET VICTORIEUSE – pour que SA DÉFAITE SOIT D’AUTANT PLUS GRANDE
QUE PLUS ASSURÉE ÉTAIT SA CERTITUDE D’AVOIR VAINCU POUR TOUJOURS. » (LB 83,cd.h-i – 18 octobre 1975)
Cela fait partie du plan de Dieu que l’Ennemi soit vaincu par une petite créature,
humble Servante du Seigneur : Marie. Elle doit écraser la tête de l’antique Serpent
de son petit talon. ET CE TALON, C’EST NOUS… Cela fait partie du plan d’humiliation de Satan que ce soit à nous d’être victorieux de toutes les Bêtes apocalyptiques jusqu’à l’Antéchrist…
Petitesse.
Pour lutter contre l’Orgueilleux, l’humilité est absolument nécessaire, en pratique la petitesse :
« Vous devez être petits, enfin, pour former cet humble talon que Satan essaiera
de mordre mais avec lequel Moi Je lui écraserai la tête. » (LB 109,q – 8 septembre 1976)
Satan a séduit la terre entière par l’orgueil. C’est pourquoi la Vierge réunit un
petit reste fidèle, composé uniquement de petits, d’humbles, de pauvres et de simples.
Cette cohorte des petits est à présent réunie, « prête pour la bataille ». C’est seulement avec eux que son Cœur Immaculé obtiendra son triomphe.
La Vierge nous met Elle-même en Mouvement grâce à la Consécration à son
Cœur Immaculé, au Chapelet, à l’humilité et à l’esprit d’enfance, c’est-à-dire à
la petitesse, et Elle, par l’effet miraculeux de cette Consécration, réussira à nous
maintenir dans la « vraie foi ». Satan ne réussira pas à nous la faire perdre. Dure
bataille, bataille apocalyptique, bataille de la fin des temps, mais bataille toute
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simple : il s’agit seulement de conserver la foi catholique et les dix commandements :
« CE SONT CEUX QUI OBSERVENT LES COMMANDEMENTS DE DIEU ET LA FOI
EN JÉSUS » (Ap 14,12) – « ET TELLE EST LA VICTOIRE REMPORTÉE SUR LE
MONDE : NOTRE FOI. » (1 Jn 5,4)
Telle est la victoire, le triomphe de Marie qui commence dans notre cœur : conserver la
« vraie foi ». La foi catholique, spécialement eucharistique. Jésus dans l’Eucharistie : voici le point culminant de la lutte entre la Femme revêtue du Soleil qui
réunit les siens dans la grande lutte apocalyptique contre le grand dragon. J’en
parle dans la prochaine méditation. Je conclus ici sur la manière dont la Vierge
doit triompher en nous et par nous : en acceptant notre immolation sur l’Autel
de son Cœur Immaculé.
Victoire de la Croix.
Jésus a vaincu Satan sur la Croix, et il devra en être ainsi pour nous. On le
comprend aussi de la description du Troisième Secret de Fatima : la grande
Croix de l’Église entière.
« [Nous avons vu] divers autres Évêques, Prêtres, religieux et religieuses monter
sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande Croix
(…) ; le Saint-Père (…) parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux
au pied de la grande Croix, fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs
coups avec une arme à feu et des flèches ; et de la même manière moururent les
uns après les autres les Évêques les Prêtres, les religieux et religieuses et divers
laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. » (Texte
du troisième secret révélé en l’an 2000 – voir site : msm-france.com, sous la rubrique
‘Vierge de Fatima’ → Révélations)
Grand mystère que ce Plan de Dieu qui passe par la Croix :
« Dieu seul a toujours été et est encore, en toute circonstance, le Vainqueur.
Dieu est victorieux surtout quand il paraît vaincu. » (LB 186,s – 28 novembre
1979)
C’est par l’immolation de l’Église tout entière que Dieu obtiendra aujourd’hui
sa plus grande victoire ! Cela correspond aussi à la première demande de la
Vierge aux trois enfants à Fatima :
« Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu’Il voudra
vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés dont Il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ? ». (Fatima, 13 mai 1917)
« Alors, Je vous demande aujourd’hui, à vous, enfants consacrés à mon Cœur
Immaculé, ce qu’en ce lieu même en mai 1917, J’ai demandé à mes trois petits
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enfants Lucie, Jacinthe et François, auxquels Je suis apparue : Voulez-vous, vous
aussi, vous offrir en victimes au Seigneur, SUR L’AUTEL DE MON CŒUR IMMACULÉ,
pour le salut de tous mes pauvres enfants pécheurs ? » (LB 411,j-k – 15 septembre 1989)
Depuis le commencement, la Vierge nous a formés pour cela (les messages sur
ce thème sont innombrables) :
« Tout doucement, Je te rendrai de plus en plus capable de souffrir et Je te
rendrai de plus en plus semblable à mon Fils Crucifié. » (LB 52,c – 10 juillet
1974)
« La route sur laquelle Je veux conduire mes fils de prédilection, les Prêtres consacrés à mon Cœur Immaculé et appartenant à mon Mouvement, est uniquement celle de la Croix. » (LB 71,b – 28 mars 1975)
« Oh ! Comme il en est d’un seul, ainsi de tous les Prêtres de mon Mouvement.
Tous, des tout-petits nourris, embrassés, caressés et bercés par Moi. Pour que Je
puisse les étendre tous avec beaucoup d’amour sur le bois de leur croix. Je dois
les préparer à cet ineffable et douloureux moment : ils devront, comme mon
Fils Jésus, être immolés sur la croix pour le salut du monde. Qu’ils se confient
donc à Moi, comme de petits enfants : le Cœur de leur Maman sera l’autel sur
lequel ils s’immoleront, victimes agréables à Dieu, pour son triomphe. » (LB
61,d-f – 19 novembre 1974)
Immolés sur l’Autel du Cœur Immaculé de Marie, victimes rendues agréables
à Dieu, non par leur propre parfum, mais parce que tout imprégnés du parfum
virginal de l’Autel, pour le Salut du monde.
« Leur sang lavera et purifiera ce monde, pour qu’il en naisse un, renouvelé dans
l’Amour et consacré de nouveau au triomphe de Dieu ! » (LB 65,g – 26 décembre 1974)
« Mes Prêtres de prédilection, offrez-vous tous, sur mon Cœur Immaculé,
comme une offrande pure en vue du sacrifice par lequel ce monde devra être
renouvelé dans le sang, pour qu’il soit purifié et préparé à la naissance d’un
monde nouveau, illuminé uniquement par la lumière et par l’amour de mon
Fils Jésus » (LB 66,g – 31 décembre 1974)
Je rappelle ici le Message du 4 décembre 1976, que j’avais cité en conclusion de
ma Circulaire, cette année :
« Mon Église, dont Je suis la Mère, revit la vie du Christ et elle est appelée aujourd’hui à reparcourir son propre chemin. (…) Elle sera, elle aussi, immolée
comme le Christ sur la Croix et elle sera appelée à mourir pour le salut et le
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renouvellement du monde. » (LB 113,h.l – 4 décembre 1976)
Cela correspond à la vision que les trois enfants ont eue à Fatima (décrite dans
le troisième secret). Mais l’important se trouve dans la conclusion de cette vision :
« Sous les deux bras de la Croix [la grande Croix de toute l’Église], il y avait deux
Anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le
sang des Martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s’approchaient de Dieu. »
Cela signifie que cette Croix est en vue du Salut des âmes. Et c’est cela la victoire de Dieu : le Salut des âmes. Toujours le salut de Dieu se fait par la Croix.
C’est toujours cela, depuis Job, le plan de Dieu. Il en sera ainsi également pour
notre génération, et c’est ainsi que nous devons répondre à notre appel :
« Mais si c’est pour cette heure que le Père, de toute éternité, vous a appelés
un à un ? Mais si c’est pour cette heure que votre Maman du Ciel, depuis longtemps, vous a choisis et préparés ? » (LB 113,n – 4 décembre 1976)
N’ayons pas peur de la souffrance, chers frères prêtres, parce que tout entre dans
le plan de Dieu, en qui nous devons croire même quand tout semblera défait,
ce plan qui confie à l’Humble Servante du Seigneur la tâche de vaincre définitivement Satan par nous, et seulement si nous sommes petits.
« Vivez donc dans la sérénité de l’esprit et sans peur, même au milieu des inquiétudes et des menaces de votre temps. » (LB 113,o – 4 décembre 1976)
Quand toutes ces choses arriveront, ou pendant que ces choses seront en train
d’arriver, ne perdons pas la confiance en Dieu, la confiance dans les promesses
de Jésus pour son Église (« Les portes de la mort n’auront contre elle aucun
pouvoir… »), la promesse de Marie pour notre temps (« À la fin mon Cœur
Immaculé triomphera »). Quand ou pendant que toutes ces choses arriveront,
disons comme Job : « Que le nom du Seigneur soit toujours béni ».
Alors que toutes ces choses arriveront, « LEVONS LA TÊTE ET RÉJOUISSONSNOUS, PARCE QUE NOTRE LIBÉRATION EST PROCHE » (Lc 21,28). Quand se
réalisera tout le troisième secret de Fatima, sachons que cette grande Croix de
toute l’Église entre dans le plan providentiel de Dieu, exactement comme la
Croix de Jésus, pour le Salut des âmes ; tout entre dans le plan de Dieu, au
cheveu près, rien ne lui échappe, et à la fin, Satan sera humilié de n’avoir pas
réussi à nous faire perdre la foi catholique et la confiance en Dieu : et la Vierge,
à la gloire de Dieu, aura son plus grand triomphe en nous et par nous.
Don Laurent LARROQUE
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Cénacles avec le Père Olivier ROLLAND
SEPTEMBRE 2018
Samedi 1° : (75) PARIS à la Paroisse Notre Dame d’Auteuil – Chapelle Ste Bernadette à 16h suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Mercredi 12 : (59) BAISIEUX à la Paroisse St Martin à 14h30 suivi de la Messe.
Rens. 03 27 34 70 36
Jeudi 13 : (59) VALENCIENNES à la Communauté du Pain de Vie 10 place
verte à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 03 27 34 70 36
Vendredi 14 : (62) LA COUTURE à l’église paroissiale à 14h30 suivi de la
Messe. Rens. 03 27 34 70 36
Samedi 15 : (BELGIQUE 6698) GRAND HALLEUX au Domaine Don Bosco de
Farnières 4 à 11h pour un pèlerinage sur la tombe du Père Delhaye. Rens. 0033
(0)3 27 34 70 36
(BELGIQUE 4141) BANNEUX au Pavillon Missio à 14h30 Cénacle suivi de la
Messe. Rens. 0033 (0)3 27 34 70 36
Dimanche 16 : (77) MEAUX au Carmel (derrière l’hôpital) à 15h suivi de la
Messe. Rens. 06 14 01 20 48
Mercredi 19 : (75) PARIS au Monastère de la Visitation 68 av Denfert Rochereau à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Lundi 24 : (14) CAMBREMER à l’église Saint-Denis à 10h suivi de la Messe.
Rens. Père GROS 06 71 39 31 36
Mardi 25 : (14) ST GABRIEL BRECY à l’église paroissiale à 15h suivi de la Messe.
Rens. Mme de KERROS 06 12 43 58 51
Mercredi 26 : (61) LES TOURAILLES à la Basilique à 15h suivi de la Messe.
Rens. Mme LE BAILLY 02 33 66 43 36
OCTOBRE
Samedi 6 : (75) PARIS à la Paroisse Notre Dame d’Auteuil – Chapelle Ste Bernadette à 16h suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Dimanche 7 : (31) TOULOUSE à l’église du Christ Roi à 14h30 suivi de la
Messe. Rens. Mme BONNAY 07 61 57 59 82
Lundi 8 : (34) BÉZIERS à l’église Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à 14h30 suivi de
la Messe. Rens. Père VIGROUX 06 50 06 86 47
Mardi 9 : (34) MONTPELLIER chez les Petites Soeurs des Pauvres 4 rue Jeanne
Jugan à 14h30 suivi de la Messe. Rens. Père VIGROUX 06 50 06 86 47
Mercredi 10 : (07) ST PIERRE DE COLOMBIER à l’église paroissiale à 14h30
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suivi de la Messe. Rens. Mme PASCAL 06 28 13 50 23
Mercredi 17 : (75) PARIS au Monastère de la Visitation 68 av Denfert Rochereau à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
NOVEMBRE
Samedi 3 : (75) PARIS à la Paroisse Notre Dame d’Auteuil – Chapelle Ste Bernadette à 16h suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Mercredi 7 : (75) PARIS au Monastère de la Visitation 68 av Denfert Rochereau
à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Dimanche 11 : (35) RENNES chez les Sœurs de St Thomas de Villeneuve 30
rue St Louis à 14h30 suivi de la Messe. Rens. Mme MARTIN 06 74 08 55 73
Lundi 12 : (56) STE ANNE D’AURAY à la Basilique, chapelle de l’Immaculée à
16h suivi de la Messe. Rens. M. VIOLO 02 97 57 59 65
Mardi 13 : (85) LES HERBIERS à l’abbaye de la Grainetière à 14h30 suivi de la
Messe. Rens. 07 50 90 09 62
Mercredi 14 : (86) POITIERS à l’Oratoire Ste Thérèse 10 rue Ste Thérèse à 14h
suivi de la Messe. Rens. Mme VALIN 06 24 77 12 79
Jeudi 15 : (37) SAINT AVERTIN chez M. CRAVATTE 11 allée des ormes à 15h
suivi de la Messe. Rens. 02 47 28 40 63
Vendredi 16 : (45) SAINT DENIS EN VAL chez M. MAZENOD 68 rue du Haut
de Beaulieu à 15h suivi de la Messe. Rens. 02 38 64 91 31
Lundi 19 : (75) PARIS CÉNACLE RÉSERVÉ AUX PRÊTRES au Monastère de la
Visitation 68 av Denfert Rochereau 9h30 -17h. Rens. et inscriptions 06 44 17
30 92
Lundi 26 : (44) NANTES au Monastère de la Visitation 8 rue Maréchal Joffre à
15h suivi de la Messe. Rens. Mme FRUNEAU 02 40 49 27 13
Mardi 27 : (49) ANGERS à la chapelle Ste Bernadette 7 rue de Locarno à 14h30
suivi de la Messe. Rens. Mme POSSET 02 41 47 98 70
Mercredi 28 : (53) LAVAL chez Mme LASSERRE 3 allée Albert Sernin à 14h30
suivi de la Messe. Rens. 06 22 30 10 82
DÉCEMBRE
Samedi 1° : (75) PARIS à la Paroisse Notre Dame d’Auteuil – Chapelle Ste Bernadette à 16h suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Dimanche 9 : (77) COULOMMIERS à la Paroisse St Denis Ste Foy à 15h suivi
de la Messe. Rens. Mme ZITA 06 64 86 03 37
Lundi 10 : (73) MYANS au Sanctuaire Notre Dame de Myans à 14h30 suivi de
la Messe. Rens. M. VALOIS 04 76 07 69 38
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Mardi 11 : (38) CORPS à la Maison de Mélanie à 14h30 suivi de la Messe.
Rens. M. MAUGAIN 06 13 20 01 23
Mercredi 12 : (38) GRENOBLE à la Chapelle de l’Adoration à 14h30 suivi de
la Messe. Rens. Mme REMOND 04 76 62 54 20
Mercredi 19 : (75) PARIS au Monastère de la Visitation 68 av Denfert Rochereau à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
JANVIER
Samedi 5 : (75) PARIS à la Paroisse Notre Dame d’Auteuil – Chapelle Ste Bernadette à 16h suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Mercredi 16 : (75) PARIS au Monastère de la Visitation 68 av Denfert Rochereau à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Samedi 19 : (92) BOULOGNE à la Paroisse Ste Cécile 44 rue de l’Est à 14h00
suivi de la Messe. Rens. Mme MAGNE 06 31 05 61 04
Dimanche 20 : (21) DIJON à la Paroisse Ste Chantal 16 av Gustave Eiffel à
14h30 suivi de la Messe. Rens. Mme MATTHIEU 06 33 03 70 30
Lundi 21 : (69) LYON Famille Missionnaire Notre Dame 14 rue Louis Blanc (6°)
à 14h30 suivi de la Messe. Rens. Sr VÉRONIQUE 04 78 24 30 82
Mardi 22 : (03) MOULINS au Monastère de la Visitation 65 rue des Tanneries
(Yzeure) à 14h30 suivi de la Messe. Rens. M. d’ABOVILLE 04 70 43 81 69
Mercredi 23 : (71) AUTUN à la Chapelle de la Maison St Antoine rue Lauchien
Le Boucher à 15h. Rens. Mme DEBUIRE 03 85 86 33 17
FÉVRIER
Samedi 2 : (75) PARIS à la Paroisse Notre Dame d’Auteuil – Chapelle Ste Bernadette à 16h suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
Dimanche 3 : (67) BISCHHEIM à l’église Saint Laurent (Eurométropole de
Strasbourg) à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 07 64 11 19 79
Lundi 4 : (68) MICHELBACH LE HAUT à l’église paroissiale à 14h30 suivi de la
Messe. Rens. M. SCHMITT 03 89 68 73 07
Mardi 5 : (88) BERTRIMOUTIER à l’église paroissiale à 15h suivi de la Messe.
Rens. P. SCHNEIDER 06 81 31 11 05
Lundi 11 : (75) PARIS CÉNACLE RÉSERVÉ AUX PRÊTRES au Monastère de la
Visitation 68 av Denfert Rochereau 9h30 -17h. Rens. et inscriptions 06 44 17
30 92
Mercredi 20 : (75) PARIS au Monastère de la Visitation 68 av Denfert Rochereau à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 06 44 17 30 92
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Cénacles avec le Frère François
Samedi 8 septembre : (44) NANTES à la Chapelle de la Visitation à 14h30 suivi
de la Messe. Rens. Mme SALE 06 25 64 54 51
Jeudi 13 septembre : (35) RENNES chez les Sœurs de St Thomas de Villeneuve
à 14h30 suivi de la Messe. Rens. Mme MARTIN 06 74 08 55 73
Samedi 15 septembre : (56) ARRADON à la Chapelle Notre Dame du Vincin
à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 02 97 63 89 65
Samedi 13 octobre : (85) ST LAURENT SUR SEVRE à la Chapelle des Montfortains à 14h30 suivi de la Messe. Rens. Mme CLAVEREAU 06 63 01 35 57
Mardi 20 novembre : (56) ARRADON à la Chapelle Notre Dame du Vincin à
14h30 suivi de la Messe. Rens. 02 97 63 89 65

Suite des Cénacles réguliers en France (par département)
Si vous souhaitez que le Cénacle régulier auquel vous participez figure dans le
prochain bulletin, veuillez en informer le Secrétariat. La totalité des Cénacles
recensés figure sur le site du MSM.
(01) ARS SUR FORMANS : Le 1° samedi du mois chez Mme Jeanne ROLLET
119 rue du Carmel à 14h30. Rens. 04 74 08 12 18
(03) TOULON SUR ALLIER : Le 3° mardi du mois (sauf exceptions) chez Mme
André ROUCHON 2 rue des Ormeaux à 18h. Rens. 04 70 20 29 33
(12) MILLAU : Le 3° jeudi du mois au Petit Oratoire des Clarisses à 14h45.
Rens. 05 65 60 32 37
(25) QUINGEY : Tous les mardis à l’église de Quingey. Rens. 06 83 69 38 21
(35) RENNES : Le 13 de chaque mois chez les Soeurs de St Thomas de Villeneuve 30 rue St Louis à 14h30. Rens. 06 74 08 55 73
(67) BISCHHEIM : Le 2° samedi du mois (sauf juillet et août) à l’église Saint
Laurent (Eurométropole de Strasbourg) à 14h30 suivi de la Messe. Rens. 07 64
11 19 79
(71) PARAY LE MONIAL : Le 2° samedi du mois (sauf juillet et août) chez les
Sœurs Dominicaines 40 av de Charolles à 15h. Rens. Mme MAJTENYI 06 48 16
91 18
(73) AIX LES BAINS : Tous les mardis Le Vieux Moulin – Eglise Notre Dame
après la Messe de 18h. Rens. 04 79 35 45 90
(73) GRESY SUR ISERE : Tous les mercredis à l’église (sacristie) à 14h30. Rens.
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Mme LAURENS 04 79 32 95 09
(77) BOISSY LE CHATEL : Le 1° samedi du mois à l’église St Sulpice à 15h.
Rens. Mme Annie ZITA 06 64 86 03 37
(83) NANS LES PINS : Tous les lundis (sauf modifications en été) chez Mme
Danièle PANIER 15 Cours Charles de Gaulle à 14h30. Rens. 06 32 13 42 01
(83) NANS LES PINS : Le 1° samedi du mois à l’église paroissiale à 15h. Rens.
06 32 13 42 01
(84) VALREAS : Le 1° lundi du mois à l’église paroissiale à 14h. Rens. Mme
GALLO 06 83 78 90 82
(94) KREMLIN BICETRE : Un dimanche par mois chez Mme Elvyne FEVRIER
à 15h. Rens. 06 20 02 30 24
(974) CILAOS : Le 3° samedi du mois à l’église salle st Jean Paul II à 8h45.
Rens. M. Florent DIJOUX 02 62 31 76 15
(974) LA PLAINE DES PALMISTES : Tous les samedis à la Paroisse Ste Agathe
5 rue de l’église à 18h (sauf le 1° samedi du mois = à 7h après la Messe). Rens.
Helena 06 92 02 67 27.

Faire célébrer des Messes à vos intentions
“Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie !” (St Curé d’Ars). Faire célébrer une
Messe à vos intentions, c’est le plus beau cadeau que vous puissiez faire.
Les offrandes sont aussi une aide pour assurer la vie quotidienne des prêtres,
des monastères et des missionnaires. L’offrande pour la Messe est entièrement
reversée au prêtre qui célèbre. Ça n’est donc pas un don fait au Mouvement.
Un montant indicatif est proposé par la Conférence des Évêques de France :
Offrande de Messe : 17 € / Neuvaine : 170 € /
Trentain grégorien pour l'âme d'un défunt : 600 €
Prière de joindre à toute demande une enveloppe timbrée. Merci.
Si vous voulez faire un don au Mouvement, ajoutez à votre offrande le montant désiré, ou faites un autre chèque. Tout don, quel que soit son mon- tant, est
bien sûr le bienvenu pour le fonctionnement du Mouvement où tout le monde
est bénévole. Il faut couvrir les frais d’impression et d’envoi des bulletins, les
frais de courrier et d’administration, les déplacements des prêtres, leur formation, leur retraite spirituelle annuelle, les aides financières éventuelles, etc. Un
très grand merci à tous. Dans le Cœur Immaculé de Marie, je vous bénis tous.
Père Olivier Rolland +

