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Mes chers enfants, Je viens au milieu de vous avec un cœur maternel pour vous apporter la
Parole de mon fils Jésus … afin que vous puissiez la vivre et la mettre en actes. Aujourd’hui
plus que jamais il y a besoin d’une foi vive. Vous qui priez mais ne mettez pas en pratique
ses paroles, vous ne pouvez vous enamourer de sa beauté et vous ne pouvez goûter au
grand amour qu’il entretient à votre égard.
Il faut ouvrir vos cœurs pour rencontrer le Roi de la Paix. En conséquence, par votre OUI,
vous pourrez éloigner tout ce qui ne vous permet pas de vivre la grâce que mon Fils veut
donner à chacun d’entre vous. Que de cœurs brisés, que de désarroi il y a en vous ! Et vous
ne savez plus où se trouve l’amour. Revenez à Lui avec un cœur contrit et Lui vous lavera de
tous vos péchés afin que vous vous sentiez des créatures nouvelles. Il faut aller à la fontaine
pour que des flots de grâce puissent jaillir au profit de l’humanité qui a perdu Dieu. Et vous,
qui prétendez m’aimer, je vous exhorte à persévérer et à renoncer au péché.
Mon Fils ne peut habiter en vous, là où il y a péché. Et, là non plus, la grâce ne peut
abonder.
Je suis avec vous et proche de vous afin que vous ne soyez plus pris par les choses du
monde.
Afin que vous ne viviez plus pour vous-mêmes, mais que vous viviez pour les projets que
Dieu entretient à l’égard de chacun d’entre vous. Je vous exhorte à donner la vie pour
l’éternité.
Priez, priez, priez pour le monde entier, priez pour l’Eglise et pour mes pasteurs, afin que
mon Cœur Immaculé puisse triompher. Je vous bénis tous et je vous remercie pour votre
présence.

Remarques générales
A – Dans l’exorde, la Ste Vierge semble rappeler comme dans nombreux précédents
messages, qu’elle ne vient pas donner un enseignement nouveau mais celui de la
Parole de Dieu.
Elle se contente de colporter la Parole de son Fils.
Cette Parole de son Fils, nous la trouvons dans l’Evangile.
Il est bon de voir en quoi ce message est un rappel de l’Evangile.
Un passage peut nous y aider : la finale du « Discours sur la Montagne » (Mt 7, 21-27)
:
« Ce n’est pas en me disant : Seigneur, Seigneur, qu’on entrera dans le Royaume des
Cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront
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en ce jour-là ….Ecartez-vous de moi artisans d’iniquité ».
Il est intéressant de se souvenir des innombrables apparitions qui ont eu lieu en 1986
dans les appartements de la famille Ferrara. La conséquence a été que la parenté de
Lello a fait alors une deuxième conversion et s’est engagée massivement dans le
mouvement néocatéchuménal qui a pour optique de vivre l’Evangile de façon plus
radicale en prenant le Bbaptême plus au sérieux.
À ce propos, les Pèlerins de Marie devraient peut-être se poser la question : « Quelle
place la Parole de Dieu tient-elle dans les réunions de prière ? Faut-il seulement
aligner des Rosaires ? Faudrait-il qu’il y ait, à chaque fois, un rapide partage
d’Evangile ? »
Ce message est particulièrement adapté au temps de Carême. Il parle de retour à la
pratique, de contrition, de fuite du péché, des effusions de la grâce baptismale.

Commentaire Message à l’humanité donné par la
Madone à Lello 01/04/2017
1. La vie chrétienne :
une pratique plus qu’une théorie
Pour vous apporter la Parole de mon fils Jésus … afin que vous puissiez la vivre et la
mettre en actes. Il y a besoin d’une foi vive.
La foi vive n’est pas seulement l’acquiescement de l’intelligence à la doctrine, mais
l’adhésion de la volonté, de tout l’être à la Révélation. Saint Jacques écrit : « Montremoi ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi » (2,
18).
Vous qui priez mais ne mettez pas en pratique ses paroles, vous ne pouvez vous
enamourer de sa beauté et goûter…
Par votre OUI, vous pourrez éloigner tout ce qui ne vous permet pas de vivre la grâce
…
Les grands principes de la spiritualité, de la mystique chrétienne sont ici présents.
Vivre la pratique des commandements dans les voies ascétiques est ordinairement le
préalable aux voies « illuminatives » où prévaut le régime des dons du Saint Esprit.
Après des années de persévérance dans l’aride obéissance aux impératifs divins, l’âme
est éclairée sur leur bien-fondé. Telle est la finale du Prologue de la Règle de saint
Benoît : « À mesure que l’on avance dans la vie monastique et dans la foi, le cœur se
dilate, et dans l’indicible douceur de l’amour on court la voie des enseignements divins
».
On se souviendra aussi de l’enseignement rémanent de saint François d’Assise :
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prêcher l’Evangile plus par les actes que par les paroles.
Ce message est le prolongement de celui de Mars : « Ne restez pas à regarder le ciel
… ». Marie semble nous dire : « désormais les Pèlerins de Marie doivent être un
mouvement évangélique, non un mouvement dévotionnel ».
2. Le rappel d’Ezéchiel en ce temps de Carême
Que de cœurs brisés, que de désarroi …
Marie disait à Lello: « Madre Teresa a été appelée pour les pauvres qui manquent de
pain; tu es appelé pour les pauvres spirituels ».
La grandeur des Pèlerins de Marie provient de l’origine de ses membres : pécheurs
convertis, enfants de Dieu à la psychologie cabossée, membres de familles et de
couples démantelés …
« Frères considérez votre appel. Il n’y a pas beaucoup de sages … Ce qu’il y a de faible
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force » (I Co 1, 26).
Retournez à Lui avec un cœur contrit et Lui vous lavera de tous vos péchés afin que
vous vous sentiez des créatures nouvelles.
Il faut aller à la fontaine afin que des flots de grâce puissent jaillir pour l’humanité qui
a perdu son Dieu…
Sous-jacents à ces affirmations : le Psaume 50 (Miserere), les textes des prophètes
Jérémie et Ezéchiel, si adaptés au temps de Carême.
Jérémie 31, 31 : « Je mettrai la loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur … »
Ezéchiel 47 : L’eau sort du côté droit du Temple avec une abondance telle que le
prophète ne peut plus traverser ce torrent … Il y a quantité d’arbres sur les deux rives
du fleuve ; ils fructifient douze fois par an (Apoc 22, 2) et le flot descend jusqu’à la Mer
Morte.
3. Avis aux Pèlerins de Marie
Et vous, qui prétendez m’aimer…
Là où il y a péché…la grâce ne peut abonder.
Vous ne viviez plus pour vous-mêmes, mais pour les projets que Dieu…
Cette sentence semble s’adresser moins au monde qu’au petit groupe fervent des
Pèlerins de Marie.
Y aurait-il parmi nous des êtres qui mènent une double vie, qui perdent la grâce ?… –
On n’ose le penser …
Quoiqu’il en soit, cet avertissement s’adresse à tout Pèlerin de Marie. Nous sommes
tous incohérents sur un point ou sur un autre …
Nous devons tous nous convertir, c’est-à-dire ne plus vivre pour nous-mêmes
(expression de saint Paul reprise par les prières eucharistiques).
Père M. F.

