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Chers petits enfants, aujourd’hui encore je viens au milieu de vous pour vous donner tout
mon cœur de mère. Seule une mère peut comprendre tout votre désarroi et je suis au milieu
de vous pour vous aider. fils. Moi aussi, j’étais comme vous et Lui a posé sur moi son regard
et je ne vis plus les choses de la terre, mais je vis une grande lumière. Mes enfants, ouvrez
votre cœur afin que vous puissiez dire ce OUI, ainsi seulement vous pourrez comprendre
l’amour de mon. Aujourd’hui, mon fils m’envoie au milieu de vous come Mère et moi, comme
une mère, je veux faire comprendre le dessein que Dieu a sur chacun de vous. Il faut
changer de vie. Il faut écouter (pour connaître) les voies qu’il est en train de tracer pour
chacun d’entre vous, afin de devenir de vrais apôtres. Si vous ne vivez pas pleinement ma
venue au milieu de vous et si vous n’accueillez pas mon invitation, comment pouvez-vous
faire un chemin de sainteté ? Ne vivez pas comme des mendiants qui cherchent la vérité
ailleurs. Mais je vous exhorte, mes fils, à être de meilleurs auditeurs de la Parole de Dieu,
sans user de beaucoup de paroles. Il n’importe pas de devenir des maîtres, mais il convient
de vivre d’une foi constante. Pour cela, je vous exhorte, mes fils, engager votre vie en
direction de l’éternité. Ainsi seulement vous pourrez faire un chemin de sainteté. Je désire
vous remplir de son amour afin que dans votre cœur prenne place sa Parole. Il faut tant
d’humilité, mes fils, il faut tant de prière per devenir le sel de la terre! Priez, priez, priez per
ne pas vous faire dérober l’espérance. Ne permettez pas que Satan vous ôte la paix en
détruisant tout ce qu’il trouve sur votre chemin, en vous convaincant que vous n’êtes pas
capables de vivre un amour total. Ne vous laissez pas séduire par lui, en vous abandonnant
au découragement et à la tristesse. Je vous exhorte à vous relever, mes enfants, grâce aux
pasteurs que Dieu a mis sur votre chemin et grâce aux sacrements.
Ainsi seulement vous pourrez vaincre ses séductions.
Priez, priez, priez ! Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel.

Commentaire
Admirons le ton particulièrement tendre et maternel de ce message : Chers petits enfants,
aujourd’hui encore je viens au milieu de vous pour vous donner tout mon cœur de mère.
Seule une mère peut comprendre tout votre désarroi et je suis au milieu de vous pour vous
aider.Allusion probable au mystère de l’Annonciation dont les murs de la Sainte Maison de
Lorette sont en quelque sorte le reliquaire : Mes enfants, ouvrez votre cœur afin que vous
puissiez dire ce OUI, ainsi seulement vous pourrez comprendre l’amour de mon fils. Moi
aussi, j’étais comme vous et Lui a posé sur moi son regard et je ne vis plus les choses de la
terre, mais je vis une grande lumière.Ici comme à Medjugorje nous trouvons le thème
récurrent du plan de Dieu particulier pour chaque personne : Aujourd’hui, mon fils m’envoie
au milieu de vous come Mère et moi, comme une mère, je veux faire comprendre le dessein
que Dieu a sur chacun de vous.Pas de mission évangélique sérieuse sans conversion de
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l’apôtre ; un thème traditionnel et très franciscain : Il faut changer de vie. Il faut écouter
(pour connaître) les voies qu’il est en train de tracer pour chacun d’entre vous, afin de
devenir de vrais apôtres.Apparitions et messages ne sont pas des curiosités destinées à
flatter la sensibilité ou la curiosité mais des appels, des privilèges à prendre très au sérieux
: Si vous ne vivez pas pleinement ma venue au milieu de vous et si vous n’accueillez pas mon
invitation, comment pouvez-vous faire un chemin de sainteté ? Aujourd’hui, beaucoup
picorent à droite ou à gauche, sur Internet ou ailleurs des bribes de vérité mal intégrées,
conduisant à la confusion, à un syncrétisme incohérent : Ne vivez pas comme des
mendiants qui cherchent la vérité ailleurs.Encore un thème très franciscain. Dieu ne veut
pas des professeurs arrogants mais des disciples-apôtres :Mais je vous exhorte, mes fils, à
être de meilleurs auditeurs de la Parole de Dieu, sans user de beaucoup de paroles. Il
n’importe pas de devenir des maîtres, mais il convient de vivre d’une foi constante.La
dimension eschatologique a été très oubliée ces cinquante dernières années. Mais le thème
du « Royaume des Cieux » est essentiel dans l’Evangile : Pour cela, je vous exhorte, mes fils,
engager votre vie en direction de l’éternité. Ainsi seulement vous pourrez faire un chemin
de sainteté.Encore un encouragement à la prière du cœur et à l’humilité pour devenir sel de
la terre, pour devenir le petit élément qui donne goût à toute la pâte : Je désire vous remplir
de son amour afin que dans votre cœur prenne place sa Parole.Il faut tant d’humilité, mes
fils, il faut tant de prière per devenir le sel de la terre !Allusion, peut-être à la Parabole du
Semeur en Matthieu 13. Nous ne croyons pas assez que Satan et les millions d’anges
mauvais sont des personnes concrètes, vivantes et actives. Le Ciel sème l’Espérance tandis
que les diables jettent le trouble et le désespoir dans les cœurs. Ils ne dorment jamais, ils
travaillent nuit et jour : Priez, priez, priez per ne pas vous faire dérober l’espérance. Ne
permettez pas que Satan vous ôte la paix en détruisant tout ce qu’il trouve sur votre chemin,
en vous convaincant que vous n’êtes pas capables de vivre un amour total.Ne vous laissez
pas séduire par lui, en vous abandonnant au découragement et à la tristesse.Les Pèlerins de
Marie ne sont pas un club fermé, une secte, un ghetto isolé de l’Eglise institutionnelle.
Depuis plus de trente ans Lello et ses amis travaillent en lien avec des apôtres autorisés
comme Mère Teresa et Sœur Elvira. Ceci en relation avec les prêtres ordinaires,
territoriaux, locaux, mis sur la route de Lello. Une allusion au Sacrement de la réconciliation
semble évidente : Je vous exhorte à vous relever, mes enfants, grâce aux pasteurs que Dieu
a mis sur votre chemin et grâce aux sacrements. Ainsi seulement vous pourrez vaincre ses
séductions. Priez, priez, priez ! Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel. Conclusion :
Admirons le ton particulièrement chaleureux et paisible de ce message exigent cependant.
Aucune dramatisation, aucune menace … Le ton général est conforme à la personnalité et
au charisme de Lello. Cette exhortation s’adresse au cœur des destinataires, non à la raison.
Le propos de la Sainte Vierge semble être de former des apôtres en vue d’une conjoncture
nouvelle et peut-être proche.

