ÊTRE LE DON DU
CŒUR IMMACULÉ À L’ÉGLISE
Chers Pères Évêques et chers Frères Prêtres,
dans la première méditation, j’ai voulu donner quelques éléments de réflexion
sur la façon dont la Vierge, dans les messages donnés à don Stefano, nous a
réexpliqué le message donné à Fatima et comment elle nous demande de le
vivre.
Au centre de tout il y a la consécration au Cœur Immaculé, et nous nous y
référons toujours pour toutes nos possibilités de progrès spirituel et de fécondité
dans l’Église.
Si un prêtre vit la consécration, dit la Vierge, il est transformé par le feu de
l’Esprit qui habite en lui.
Je veux essayer d’en souligner certains de ses effets, c’est-à-dire certains de ses
dons.
1. La consécration au Cœur Immaculé nous offre à Dieu.
2 février 1991 :
« Je vous invite tous à entrer dans le Temple de mon Cœur Immaculé. Ici vous êtes offerts
à la gloire du Père ; ici vous êtes formés à l’imitation du Fils ; ici vous êtes transformés
par l’œuvre puissante de l’Esprit Saint » (LB 442,g)
Elle dit que nous sommes offerts à la gloire du Père : « Votre immolation sacerdotale est nécessaire au salut de toutes les nations. Vous êtes entrés dans la phase conclusive
de la grande tribulation et l’heure de la grande épreuve que Je vous ai annoncée depuis
de nombreuses années, est désormais arrivée pour vous.
C’est une épreuve si grande et si douloureuse que vous ne pouvez pas vous l’imaginer,
mais elle est nécessaire pour l’Église et pour toute l’humanité, pour que puisse arriver
jusqu’à vous la nouvelle ère, le monde nouveau, la réconciliation de l’humanité avec son
Seigneur. » (LB 442,g-h)
Dans cette immolation sacerdotale, à la gloire du Père, se trouve l’imitation du
Fils, qui fait avancer l’Église et veut travailler – comme toujours non sans la
Mère – au moyen des petits qu’il rassemblera pour former le “petit reste fidèle”,
ceux qui sont précisément gardés dans le Cœur Immaculé et transformés par
l’Esprit Saint.
« Jésus est en train d’œuvrer d’une manière très forte partout dans le monde, pour réaliser
le dessein de son Amour miséricordieux. Ce dessein est pour l’instant caché et abrité dans
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le secret de son Cœur divin. Il est aujourd’hui encore révélé seulement aux petits, aux
simples, aux pauvres, aux purs de cœur.
Avec ces petits qu’il est en train de rassembler partout sur la terre, Jésus instaurera bientôt
son Règne de gloire. Voilà la route qui conduit à la nouvelle ère.
(…) Je vous invite tous à entrer dans le Temple spirituel de mon Cœur Immaculé, pour
que Je puisse vous offrir à la gloire du Seigneur et vous former à la sim-plicité et à la
petitesse, à la pauvreté et à la pureté.
Ce n’est qu’ainsi que vous pouvez devenir vous-mêmes la route qui conduit à son règne et
être la lumière très puissante qui indique à toute la pauvre humanité le chemin qui mène
aux temps nouveaux qui vous attendent » (LB 442,i-k)
Le dessein de l’amour miséricordieux de Jésus n’est révélé qu’aux petits. Cet
“être petit” est l’effet de la transformation opérée par l’Esprit Saint chez ceux
qui vivent dans le Cœur Immaculé.
« Par la force de l’Esprit Saint, qui brûle et renouvelle tout, le Royaume de Dieu viendra
à vous par la voie de la petitesse et de l’humilité. Si votre cœur est sans tache, il peut
s’ouvrir à l’Esprit Saint, qui vient témoigner dans la gloire du triomphe de mon Fils
Jésus. Si votre esprit est docile, alors vous pouvez comprendre et collaborer à mon invitation. C’est par la puissance de petits que sera vaincu mon orgueilleux Adversaire » (LB
230,b-d — 8 septembre 1981).
L’Esprit Saint opère en nous le miracle de la petitesse. C’est un miracle, oui,
comme l’est la conversion, mais il présuppose un grand chemin de notre part.
Il n’y a pas de petitesse s’il n’y a pas de chemin, et c’est un chemin courageux :
le doux courage de s’abandonner à Dieu, comme Elle nous le dit, dans ses bras
maternels. Alors le miracle de la petitesse peut avoir lieu et s’épanouir, et rendre
vraie notre offrande par le Cœur Immaculé.
Combien de fois la Vierge nous a-t-elle dit que c’est seulement aux petits que
son plan est révélé. Cela nous fait prendre conscience qu’en vivant dans le
Cœur Immaculé, nous recevons un autre don.
2. La consécration au Cœur Immaculé nous donne un regard nouveau.
De temps en temps, la Vierge utilise l’expression : “regardez avec mes yeux”.
Elle a un regard céleste, un regard en vérité. Un regard qui n’est pas seulement
humain mais, Elle qui est l’Immaculée, le regard de l’Esprit Saint. Lorsqu’elle
parle, elle n’exagère ni ne minimise les problèmes. Elle voit la réalité des choses
et nous enseigne, nous aide à voir avec un regard surnaturel.
Tout d’abord, elle nous explique que la “grande tribulation” n’est pas une confrontation sévère entre des personnes qui ont des idées différentes, ce n’est pas
une confrontation humaine mais trouve principalement son origine dans la
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grande rébellion de Satan contre la Sainte Trinité et Son œuvre. Satan veut
détruire l’homme, l’Eglise et le monde.
Excusez-moi, mais il est bon de répéter ce concept, sinon nous réduisons la
crise actuelle à l’un des nombreux “flux et reflux” de l’histoire humaine, l’un
des nombreux “hauts et bas” de la religiosité chrétienne. Beaucoup de gens disent cela, même dans l’Église, même des personnes importantes ! Mais de cette
façon, tout ce que la Vierge est en train de faire, surtout depuis le XIXe siècle,
devient un conte de fées, une stupide agitation, une exagération fanatique. Mais
nous savons que ce n’est pas cela... et nous avons besoin d’être aidés pour bien
voir les choses.
Ce que la Vierge veut nous enseigner, c’est un regard sur la réalité spirituelle
des événements terrestres. Par exemple, lorsque Jésus nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », il ne nous apprend pas seulement à
être bons, il n’est pas un précurseur de la “non-violence” ! Il enseigne que celui
qui “aime son ennemi et prie pour ceux qui le persécutent” fait descendre une
grâce de guérison sur les âmes de ceux qui font le mal. Ce n’est pas la “nonviolence”, c’est l’union avec l’œuvre rédemptrice du Christ, c’est la réparation
des dégâts que l’ennemi opère dans les âmes. Ça ne fait pas que du bien à notre
âme, ça ne rejaillit pas seulement sur l’Église, par le mystère de la Communion
des Saints, mais cela a aussi cet aspect de réparation envers Dieu et envers ces
âmes. Humainement, nous voyons des “ennemis” et des “victimes”, des personnes mauvaises et de bonnes personnes, mais spirituellement, nous voyons
le malin faire son œuvre à travers certaines personnes, et le Seigneur veut les
sauver à travers “ses personnes à Lui”, de sorte que – s’ils vivent comme Lui
l’a enseigné – le malin est vaincu et humilié.
De la même manière, lorsque la Vierge dit que l’Église traversera la Passion
comme Jésus, elle n’annonce pas seulement la souffrance de l’Église des Derniers Temps, mais la fécondité de la souffrance dans le Christ, qui conduira à
une vie nouvelle dans l’Esprit Saint, que nous nous préparons à recevoir en
priant avec Elle au Cénacle.
La Vierge attend donc de nous que nous apprenions à regarder avec ses yeux
même les nombreux et tristes événements du moment, qu’ils soient politiques
ou ecclésiaux : qu’est-ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment ?
Elle ne se contente sûrement pas de nous voir donner des estimations purement
politiques des événements mondiaux, ou simplement doctrinales des événements de l’Église ? Elle nous a appris que tout dans le moment présent fait partie
de cette bataille décrite dans Apocalypse 12, et notre seule réaction ne peut
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venir que de ce qu’elle nous dit dans le Livre Bleu : il ne peut y avoir, chez les
prêtres du MSM et chez les membres religieux et laïcs, d’autre vie que celle
enseignée par Notre Dame dans le Livre.
Il est bon de relire ces dernières années avec ce regard nouveau.
Ainsi, Elle nous apprend à souffrir avec Elle dans l’Eglise et pour l’Eglise. Au
moment le plus sombre de la passion, « Il reste Jean. Et il reste avec la Mère. Prêtres
de mon Mouvement : vous, du moins, restez avec mon Église, et restez avec Moi, votre
Maman. Regardez ma douleur et souffrez avec Moi. En cette heure du calvaire pour
l’Église, vous serez ainsi le signe de ma présence. Seul réconfort que le Père lui donne, en
ce moment de sa passion et de son martyre ». (LB 97,q-s — 16 avril 1976)
Nous ne pouvons pas oublier ce que disait toujours don Stefano et que la Vierge
lui avait dit le 3 décembre 1979 : « Je vais choisissant, comme mes instruments préférés, ceux dont personne ne fait cas et qui savent se taire, prier, souffrir et aimer. Je peux
ainsi accomplir, ici également, les merveilles d’amour de mon Cœur Immaculé» (LB
187,e-f).
Avec cette “nouveau” regard, notre défense de l’Église ne sera pas seulement
faite de mots ou de longs textes à lire, et même peut-être de beaux textes apologétiques, mais surtout de prière, de Cénacles, de souffrance offerte et de miséricorde, qui aide à se taire.
3. La consécration au Cœur Immaculé nous donne d’être “silence” dans le
désert de ces derniers temps.
Il faut aussi apprendre à se taire... « Unique est la voie pour mes Prêtres de prédilection : celle de mon Cœur Immaculé et Douloureux. C’est là que Je les veux tous comme
des enfants : c’est pourquoi ils doivent apprendre à se taire, à ne pas s’agiter, à ne pas
s’organiser, à ne pas faire. Pour être seulement des enfants qui prient, des enfants qui
aiment, des enfants qui souffrent avec Moi, pour Moi et en Moi pour le salut de tous mes
enfants ». (LB 58,b-c — 16 septembre 1974)
Bien sûr, parfois on ne réussit pas à se taire parce qu’on souffre, le “non-silence”
peut être une complainte de douleur pour la situation actuelle, c’est vrai... Se
taire ne veut pas dire “ne pas témoigner” ni même “ne pas dénoncer”, mais on
entre ici dans un domaine très délicat, je dirais “spirituellement dangereux”,
parce qu’on peut dériver vers le jugement, vers la lamentation, vers le découragement, voire conduire certains à se détacher de l’Église pour se sentir “vraie
Église”.
Attention, dans ce “désert du monde”, les fleurs ne naîtront pas du vent des
paroles, des coups du jugement, du gel de l’inimitié, mais de la pluie des larmes
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d’amour de la Vierge et de ceux qui souffrent avec Elle, et de la rosée de la grâce
de l’Esprit Saint qui descend par l’intercession du Cœur Immaculé sur l’Église,
agissant en particulier dans les cœurs qui lui sont unis et consacrés : ainsi, dans
l’Église, l’œuvre féconde de l’Esprit Saint la mènera à la ressemblance avec le
Cœur Immaculé et, de désert, elle deviendra jardin, et la Très Sainte Trinité
pourra s’y refléter avec complaisance. (Cf. 6 août 1977 — LB 133,l).
« Les temps sont venus où le désert du monde sera renouvelé par l’amour miséricordieux
du Père qui, dans l’Esprit Saint, veut attirer tous les hommes au Cœur Divin du Fils,
pour qu’enfin puisse res-plendir dans le monde son Règne de vérité et de grâce, d’amour,
de justice et de paix.
L’Église et le monde pourront ainsi atteindre une splendeur qu’ils n’ont pas connue
jusqu’à présent. Et afin que puisse davantage resplendir sa miséricorde, Dieu a confié la
préparation de ce renouveau à mon action maternelle.
Je veux que les temps soient abrégés, parce que beaucoup d’âmes, chaque jour, se perdent
pour l’éternité. Que d’âmes vont en enfer, parce qu’on ne prie plus, parce que le péché se
répand et n’est plus réparé, parce que l’on suit facilement l’erreur.
Je peux abréger les temps de la grande purification grâce à vous, apôtres de lumière de
mon Cœur Immaculé » (LB 164,k-p — 25 novembre 1978).
Demander de savoir se taire, c’est demander de savoir souffrir et offrir, dans la
prière et la réparation, dans une charité humble et miséricordieuse : de là naîtront un bon témoignage et une parole juste, et surtout l’action féconde de l’Esprit en nous.
4. La consécration au Cœur Immaculé nous donne d’être des signes et des
instruments du triomphe du Cœur Immaculé.
En bref, prier, souffrir, offrir et se taire, et réparer, c’est le mode que la Vierge
nous indique pour approfondir notre consécration à son Cœur Immaculé et la
laisser modeler nos cœurs et faire de nos vies une authentique arme spirituelle
contre le plan de l’ennemi.
C’est là que se trouve un extraordinaire mystère de Grâce et de miséricorde : la
Vierge a toujours appelé les petits, les personnes simples qui lui ouvriraient immédiatement leur cœur. Il y a eu des exemples merveilleux de conversions
d’adultes : pensez à Ratisbonne, ou à Bruno Cornacchiola (Tre Fontane à
Rome), qui après avoir été rejoints par la Vierge, ont vécu pour Elle. Nous pouvons bien nous comparer à ces deux exemples, qui avaient été désorientés par
l’orgueil de la rébellion contre Dieu, et qui ont été miséricordieusement transformés en instruments de la Vierge.
Ainsi, nous aussi, pécheurs, sommes sauvés par l’intervention maternelle de
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l’Immaculée, qui veut nous garder dans son Cœur Immaculé et même nous
faire devenir des instruments de son Triomphe... Excusez-moi, mais je pense
qu’il est bon pour nos âmes et nos cœurs de nous demander si, dans cette confusion générale, nous serions restés fidèles sans cette intervention extraordinaire de la Vierge dans nos vies... Si nous serions restés forts, si nous n’aurions
pas été emportés par les courants schismatiques d’un côté ou de l’autre... Vraiment le Cœur Immaculé est notre refuge qui nous empêche d’être dispersés,
qui nous garde dans l’unité de l’Église, et ainsi, dans le Cœur Immaculé nous
devenons des instruments aptes à ramener à Dieu les autres qui risquent de se
perdre. Dites-moi si ce n’est pas miséricorde... En effet, envers les prêtres les
plus en crise, la Vierge a des paroles émouvantes, des paroles pleines de douleur
et de préoccupation, mais pleines de miséricorde et de promesse :
« Tous ces pauvres fils Prêtres sont malades, parce que tombés sous la domination de
Satan. Mon fils bien-aimé, comment mon Cœur Immaculé ne serait-il pas submergé par
un océan de douleur infini ?
Que devez-vous faire, vous Prêtres de mon Mouvement, vous fils de prédilection de mon
Cœur Douloureux, pour le salut de tous ces fils Prêtres qui sont si malades et qui ont
tellement besoin de mon aide maternelle ?
Aidez-les, sans jamais les juger. Aimez-les toujours. Ne les condamnez pas ; ce n’est pas
à vous de le faire. Aimez-les par votre souffrance, par votre témoignage, par votre bon
exemple.
Soyez un exemple pour eux en défendant, même extérieurement, votre dignité : n’abandonnez jamais l’habit ecclésiastique, obéissez en cela à la volonté plusieurs fois manifestée
du Vicaire de mon Fils, le Pape.
Priez pour eux : il faut une grande force de prière pour obtenir du Cœur de Jésus que mes
pauvres fils se convertissent et se repentent. Vous Je vous ai choisis pour le triomphe de
mon Cœur Immaculé dans le monde. Mais ce triomphe commencera par le salut de beaucoup de mes pauvres fils Prêtres qui se sont égarés. » (LB 74,h-m — 9 juillet 1975)
C’est ainsi qu’Elle les appelle, dans Sa douleur : souvent elle dit que ce sont des
traîtres, parce qu’objectivement c’est ce qui se passe, mais Elle les considère
toujours comme Ses fils bien-aimés, malades et ayant besoin de Son aide (et
elle veut que nous soyons cette aide), Ses pauvres fils égarés, dont la conversion
fera resplendir Son Triomphe !
Et nous, prêtres, nous sommes des instruments du triomphe du Cœur Immaculé, des instruments pour la consolation de l’Église.
5. La consécration au Cœur Immaculé nous donne de montrer à l’Église le
chemin de la guérison (purification)
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En apparaissant aux trois pastoureaux, la Vierge a fait descendre sur l’Église la
grâce très puissante de la consécration à son Cœur Immaculé, de la prière, de
la pénitence et de la réparation. C’est précisément un véritable chemin de guérison pour l’Église.
Si, en ces Derniers Temps, nous voyons tant de plaies douloureuses et sanglantes dans la vie de l’Église, nous voyons aussi le chemin que la Très Sainte
Trinité est en train de faire parcourir à l’Église. C’est la purification, la guérison
de toutes ces plaies. Quand j’entre dans une église et que je dois chercher le
tabernacle, et il m’arrive de ne pas le trouver, je dis toujours au Seigneur “tu
seras à nouveau visible au centre, un jour, tu seras honoré comme tu le mérites,
et nous serons heureux de t’adorer”. Déplacer le tabernacle du centre dans l’architecture des églises, et donc du centre de notre attention, ou même simplement ne pas l’honorer avec les signes d’honneur traditionnels (les fleurs, les
lumières, l’ornementation, etc.) a contribué – et contribue encore – à affaiblir
la vie spirituelle de l’Église.
Il y a eu une progressive désacralisation de la sacralité des espaces sacrés, et par
conséquent un déficit de compréhension de l’Action liturgique.
Mais cela aussi fait partie de la purification de l’Église.
La Vierge nous l’a dit, par exemple, lorsqu’elle a recommandé la Prière de
l’Ange, dans le message eucharistique du 8 août 1986 : « Aujourd’hui, dans le
Tabernacle, Jésus est entouré de beaucoup de vide, de beaucoup d’abandon, de beaucoup
d’ingratitude.
Ces temps ont été prédits par Moi à Fatima, par la voix de l’Ange, apparu aux enfants,
auxquels il enseigna cette prière : “Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je
T’adore profondément, Je T’offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de notre
Seigneur Jésus Christ, présent dans tous les Tabernacles du monde, en réparation des
outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé...” Cette prière fut
enseignée pour votre temps. » (LB 330,v-w)
La purification n’est donc pas seulement une question de doctrine, il s’agit de
vivre de Dieu de nouveau, comme vit le Cœur Immaculé.
« À tous mes fils, Je demande seulement de se consacrer à mon Cœur Immaculé, de se
laisser posséder par Moi.
Ainsi, en eux, c’est Moi-même qui agirai. Et ma victoire, par eux, a déjà commencé.
Dans mon Église aussi, Satan semble avoir déjà réussi à tout conquérir. Il se sent plein
d’assurance, car il a réussi à vous tromper et à vous séduire :
- par l’erreur répandue partout et même proclamée par nombre de mes pauvres fils
Prêtres ;
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- par l’infidélité, sous le couvert de la culture, de la mise à jour, dans la tentative de rendre
l’évangélisation plus actuelle et plus agréable. Ainsi, l’Évangile que certains prêchent aujourd’hui, n’est plus l’Évangile de mon Fils Jésus ;
- par le péché que l’on commet et que l’on justifie de plus en plus. Souvent, ce sont précisément les vies sacerdotales et religieuses qui sont devenues de véritables cloaques d’impureté.
Sur cette Église, qui semble sur le point de couler à pic, Satan veut dominer en vainqueur
assuré. Moi, Je le frapperai au cœur, en mettant sa victoire même au service du triomphe
de mon Cœur Immaculé. Je me servirai de la ténèbre qu’il a répandue partout pour choisir les âmes de mes fils les plus petits et c’est à eux que Je donnerai ma propre lumière.
Ainsi, cette obscurité même les amènera tous à chercher le salut dans la lumière qui jaillit
de mon Cœur Immaculé. Et tout le triomphe de mon Adversaire n’aura servi qu’à aider
de nombreuses âmes à se réfugier dans mon Cœur de Maman.
J’appellerai mes Prêtres à témoigner de leur fidélité jusqu’à l’héroïsme. Par leur exemple,
ils aideront les âmes de beaucoup de mes fils égarés à revenir sur la route de la fidélité.
J’amènerai à une grande sainteté mes fils de prédilection pour que, par eux, soit de nouveau réparé tout le péché du monde.
Et ainsi, beaucoup de mes enfants perdus pourront encore être sauvés.
Voilà pourquoi aujourd’hui Satan a si peur de Moi !
Mais désormais, Je me suis mise en mouvement avec la cohorte de mes petits enfants.
Rien ne pourra m’arrêter jusqu’à ma plus complète victoire. Ainsi au moment même où
tout paraîtra perdu, la Providence réalisera le triomphe de mon Cœur Immaculé dans
le monde ». (18 mai 1977 — LB 127,h-u)
6. La consécration au Cœur Immaculé nous donne d’être “le don du Cœur
Immaculé”
En définitive, que peut apporter le Mouvement Sacerdotal Marial à l’Eglise en
ces “Derniers Temps” ?
- Être la cohorte du Cœur Immaculé de Marie, une cohorte fidèle, obéissante à l’Église et à notre Mère du Ciel, vouée à servir et à aimer Dieu. Elle
est disposée à prier, souffrir, offrir, se taire et réparer, pour le bien de
l’Église et de son unité.
- Être un remède aux maux de l’Église, un remède qui est le reflet du Cœur
Immaculé de Marie, un remède qui – en fait – est le Cœur Immaculé luimême : la Vierge se donne au Mouvement Sacerdotal Marial pour que le
Mouvement lui-même la donne à l’Église par la vie de consécration.
- Être – dans le Cœur Immaculé – une grande force d’intercession pour limiter, contrer et détruire l’action de l’ennemi, qui devient de jour en jour
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plus arrogant et dominateur, mais qui n’a aucun espoir de durer au-delà de
la limite qui est fixée pour la purification de l’Église et le triomphe du Cœur
Immaculé.
Être, donc, le charisme de la présence de la Vierge aujourd’hui,

Le 1er janvier 1991, la Vierge nous dit :
« Multipliez partout les Cénacles de prière que Je vous ai demandés depuis longtemps et
ne vous laissez pas saisir par la peur ni par le découragement.
Ayez une grande confiance dans la puissante œuvre d’intercession et de médiation de
votre Maman du Ciel. La grande souffrance qui vous attend est faite pour vous préparer
à la naissance de la nouvelle ère qui est sur le point d’arriver sur le monde. Vivez cette
nouvelle année dans mon Cœur Immaculé : il est le re-fuge que Je vous ai préparé pour
ces temps chargés de souffrances pour les individus comme pour les peuples.
Alors, vous n’aurez plus peur.
Votre souffrance augmentera avec l’accroissement de l’épreuve qui est déjà commencée.
Je suis l’annonce de la nouvelle ère.
Dans l’obscurité profonde de votre temps, si vous vivez avec Moi, vous pouvez déjà entrevoir la lueur des temps nouveaux qui vous attendent. Regardez vers cette lumière et vivez
dans la paix du cœur et dans l’espérance. Si vous restez toujours dans mon Cœur Immaculé, mes fils de prédilection qui m’êtes consacrés, dès à présent vous pouvez commencer
la nouvelle ère de sainteté et de grâce, de lumière et de pureté, d’amour et de paix.
Ainsi, à l’heure de la grande épreuve, vous donnerez à tous, le charisme de ma présence maternelle et vous serez le baume suave et attendu pour beaucoup de blessures
ouvertes et sanglantes. » (LB 441,i-l)
Je ne peux m’empêcher de vous rapporter aussi ces paroles incroyablement
belles : « Dans la lutte décisive, Je veux mes fils Prêtres avec Moi : Ils seront conduits
par Moi, ils seront dociles à mes ordres, obéissants à mes désirs, sensibles à mes demandes.
Puisque, par leur consécration, ils se sont laissés posséder par Moi, Je me manifesterai
moi-même en eux et c’est par eux que J’agirai pour frapper mon ennemi au cœur et
lui écraser la tête au moyen de mon talon. » (10 novembre 1973 — LB 25,e-f)
Le pouvoir “d’écraser la tête du serpent” est donné aux petits.
En vérité, le don que nous avons reçu, la consécration au Cœur Immaculé et le
fait d’être les Apôtres des Derniers Temps, est tellement grand qu’on ne peut
l’imaginer !
Ensemble, maintenant, alors que s’approche la conclusion de notre cénacle,
demandons la grâce d’être fidèles, confiants, petits, dans l’amour, abandonnés.
« 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.
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Selon votre réponse Je pourrai compter sur vous dans la grande bataille, déjà commencée,
contre Satan et sa puissante armée.
Je vous ai dit que chacun de vous a sa propre place, préparée par Moi, une place unique
et irremplaçable.
Ne me demandez pas quelle est votre place, comment je vous emploie, où je vous conduis,
car à chacun, mon amour maternel a assigné son propre rôle à jouer. Et c’est dans le
silence et dans l’humilité que chacun doit remplir son rôle à la perfection.
Dans ce but, vous devez vous fier à Moi avec une extrême confiance, vous devez croire en
Moi, vous devez vous laisser conduire par Moi avec docilité et dans un filial abandon,
sans vous laisser arrêter par les doutes, par l’incrédulité de ceux qui vous entourent, ni
par vos propres désirs, parfois débridés, ni par la curiosité qui vous incite à vouloir connaître ce qui, pour le moment, ne doit pas encore être connu de vous.
Je suis votre Reine et votre Céleste Chef et Je vous rassemble dans ma cohorte, tandis que
Je vous revêts de ma propre force, invincible et terrible contre mes ennemis. » (29 juillet
1979 — LB 179,k-p)
C’est dans l’obéissance à notre Reine et Chef que réside notre plus grande joie.
Avec Elle et dans Son Cœur Immaculé, que Jésus-Christ soit loué.
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