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Mes chers enfants; aujourd’hui encore, mon Fils Jésus m’envoie au milieu de vous pour
vous consoler. Mes enfants, comme une mère console ses enfants, moi aussi, ce soir, je
viens consoler chacun d’entre vous, pour que vous puissiez vous enamourer toujours plus de
son amour. Je sais – o mes chers enfants! – combien il est difficile pour vous de comprendre
ce baiser d’amour sans le voir. Mais, ce soir, je veux fixer mon regard maternel sur chacun
d’entre vous, afin que soient exaucées les grâces que vous me demandez. Certaines, parmi
vous, me demandent de devenir mère. Beaucoup me demandent des grâces pour leurs
enfants. Aujourd’hui, dans les cieux, on vit comme une fête l’entrée de chacun des cœurs
qui s’ouvre à la grâce. Mes enfants, je vous remercie pour votre présence en ce lieu. Dieu
veut accorder des fleuves de grâce à chacun d’entre vous. Mes enfants, demandez à mon
Fils le don de la Foi sans jamais vous lasser. Priez, priez, priez, mes fils, pour que vous
puissiez parcourir le chemin que Dieu est en train de préparer pour vous. Ne vous faites pas
leurrer par les fausses promesses que le monde vous offre. Je vous invite au contraire à vous
revêtir en créatures nouvelles, afin que l’ennemi ne vous dérobe pas l’espérance. Priez sans
juger mes pasteurs et priez pour ceux qui ont déserté la prière. Je suis avec vous tous les
jours. Je vous bénis tous au nom de mon Fils Jésus.
La Madone a béni tous les objets présents.

Remarques générales
Ce message a été donné le jour présumé de l’anniversaire de Marie, suivant Lello. Nous
trouvons la même tradition à Medjugorje et en divers lieux de grâce modernes. Le
cheminement de Lello, d’Enzo, de Grazia etc. se déroule dans un contexte simple, naturel,
familial. Notons aussi que la progression du noyau des Pèlerins de Marie s’opère dans la
pacifique intégration à une paroisse ordinaire. La venue de Marie a été préparée dans le
sérieux d’une rencontre véritablement catholique, avec la prière, le rosaire, le partage, le
sacrement de la Pénitence reçu par presque tous. Les trois vertus théologales sont
présentes dans ce message: Foi, Charité, Espérance.

Commentaire
Le thème principal de la communication mariale est la CONSOLATION. Nous y sommes
habitués. À Oliveto Citra, à Osimo, Marie pourrait s’appeler : « Vierge de la Consolation ».
La règle du salut selon la finale de Jean est la Foi: « Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir
vu! » (Jn 20/29). Dans sa miséricorde Marie proclame combien cette loi est contraire à
notre nature déchue.
L’ensemble des messages est destiné à aider les Pèlerins de Marie et, à travers eux, tous les
hommes de bonne volonté, à vivre dans la CONSTANCE et la PERSEVERANCE sur le
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chemin quotidien de la vie spirituelle. Le luxe de tant d’apparitions répond à la faible
condition humaine qui, souvent, abandonne la recherche de Dieu pendant dix, vingt, trente
ans de la vie …
Ce temps passé loin de Dieu n’est pas neutre. Habituellement cet espace de temps se passe
dans le péché, dans l’infidélité conjugale, dans l’adoration de l’argent. Finalement, dans le
péché mortel, sous la mouvance de Satan.
Certains d’entre vous me demandent de devenir mère, beaucoup demandent des grâces
pour leurs enfants. Je n’étais pas présent. Nous devons vérifier si la chose est vraie. Le
sentier que Dieu est en train de préparer pour vous.
Le « plan unique de Dieu sur chacun » est un leitmotiv des messages à Medjugorge comme
ici.
Chacun est appelé à devenir une figure unique dans les demeures du Ciel (Nom Nouveau).
Le « plan » fait peut-être allusion au plan de Dieu, contemporain, général, sur le monde.
Nous sommes en des temps spéciaux, à la fin des temps. Le triomphe de Marie est proche.
Durant la période préparatoire, faite de grands combats, la Vierge prépare ses soldats…
Père M.F.

