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Mes très chers petits-enfants, aujourd’hui encore mon Fils me donne la grâce d’être
présente au milieu de vous.
Mes enfants, du haut de la croix mon Fils m’a donné à vous et, dès lors, je vous ai tous
accueillis dans mon cœur maternel. Mes fils, si vous voulez devenir apôtres de mon Fils, il
faut vous décider à suivre le chemin qu’Il est en train de tracer pour chacun d’entre vous.
Vous ne pouvez prétendre être mes apôtres quand la grâce et la miséricorde n’abondent pas
en vous. Il y faut un cœur pur, prêt à aimer.
C’est seulement grâce à l’amour que vous vous rendrez amoureux de mon Fils. Or, pour
aimer, il n’y a pas besoin de tant de paroles. Il faut agir et se réfugier sous la Croix sans
perdre le regard (de Jésus).
Mes fils, je désire aider chacun. Mais, si vous ne me donnez pas votre cœur, je ne peux
intercéder. Mon Fils laisse à chacun d’entre vous le choix entre la voie étroite et la voie
large. Mes fils, aujourd’hui, vous ne pouvez comprendre ces temps de grâce parce que vous
êtes pris par ce monde et que vous ne vous rendez plus compte où est le bien et où est le
mal.
Mes fils, réfugiez-vous dans les bras de votre époux pour devenir rayonnants. Je viens sur
terre pour accueillir les âmes qui sont dans le désarroi et ne trouvent plus la paix dans leur
propre cœur et ne trouvent plus le chemin.
Revenez à Lui en lui disant votre OUI, en vous libérant du péché qui vit en vous et vous rend
esclaves. Je vous exhorte à vous réconcilier avec mon fils Jésus afin que la grâce puisse
abonder en vous,
priant constamment, sans jamais vous fatiguer. Ainsi vous pourrez trouver la paix.
Lui seul est le Sauveur. Mon Fils m’envoie au milieu de vous comme médiatrice de sa
parole.
Comme une mère console ses enfants, ainsi je viens consoler chacun d’entre vous.
Priez, priez, priez, afin que par votre prière, beaucoup de châtiments puissent être éloignés.
J’ai besoin de vous. J’ai besoin de votre OUI, afin que vous soyez sentinelles et lumière pour
ceux qui ne connaissent pas mon amour.
Priez pour les pasteurs, afin que par leurs mains bénies, ils puissent vous aider à parcourir
un chemin de sainteté.
Je vous exhorte à vivre les messages que je vous donne. Je vous bénis tous.

Remarques générales
Ce message est particulièrement vigoureux. Il est important. Il définit avec énergie la
vocation des « Pèlerins de Marie » qui ne sont pas un groupe de piété mais une famille
d’évangélisateurs formés, comme les Douze, à la rude école de l’Evangile. Ces apôtres
aguerris, destinés aux grands combats de cette fin des temps, porteront beaucoup de
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fruit s’ils sont convertis en profondeur.
Ce message marial est foncièrement Christologique. Il renvoie sans cesse au Fils. Pour
la première fois, peut-être, Marie se définit comme « Médiatrice de sa Parole ».
Le thème de la Croix est ici central. La médiation maternelle et universelle a été
offerte à Marie au pied de la Croix. Une seule « orthopraxis », une seule pratique juste,
un seul chemin approprié : celui de la croix. Nous sommes mis en demeure de prendre
la voie étroite.

Commentaire
1. Je vous ai tous accueillis dans mon cœur maternel : avant d’exiger Marie nous assure
de sa tendresse.
2. Vous décider à suivre le chemin : nous retrouvons ici le refrain de Medjugorje : se
décider pour Dieu.
3. Pas besoin de tant de paroles. Il faut agir et se réfugier sous la Croix sans perdre le
regard (de Jésus). Invitation franciscaine à vivre sans cesse sous le regard de Jésus
crucifié.
4. Vous ne pouvez comprendre ces temps de grâce parce que vous êtes pris par ce
monde et que vous ne vous rendez plus compte où est le bien et où est le mal. Le
grand danger : se mondaniser plutôt qu’être le sel du monde.
5. Je viens sur terre pour accueillir les âmes qui sont dans le désarroi et ne trouvent plus
la paix dans leur propre cœur et ne trouvent plus le chemin.
Une fois de plus Marie définit l’échantillon des âmes choisies pour faire partie des «
Pèlerins de Marie ». Elle choisit les pauvres types.
Père M.F.

