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Introduction : Mes chers enfants ; aujourd’hui encore mon fils Jésus me donne la grâce de porter sa
Parole jusqu’à vous, pour que vous puissiez la comprendre et la mettre en pratique (l’actualiser).

1 Ainsi je veux fous aider à vous faire connaître la Parole de mon Fils. Je viens consoler
chacun d’entre vous, comme une mère console ses fils.
2 Mes enfants, vivez cette grâce de ma présence au milieu de vous. Il est temps, mes
enfants, de mettre en pratique tous les messages qui vous sont donnés depuis longtemps. Si
vous ne commencez pas à faire un chemin de sainteté, vous ne pouvez pas savourer la grâce
que Lui veut vous donner à travers Moi.
3 Abandonnez-vous, mes enfants, afin qu’Il puisse opérer en vous.
Il attend seulement votre OUI et seulement ainsi Il peut faire des merveilles dans votre vie.
4 Priez, mes fils, car seulement avec la prière vous pouvez vous libérer de la tristesse, de
l’angoisse et du péché qui ne vous permet pas d’être libres.
5 N’ayez pas peur de venir à Lui, parce qu’il vous aime, parce qu’il connaît tout de vous et
désire que vous viviez pour l’éternité.
Je vous exhorte, mes fils, à déposer dans ses mains toutes vos souffrances, où Il puisse
opérer en vous et vous faire devenir des créatures nouvelles. Afin qu’en vous puisse naître
le désir de vivre pour les choses du Ciel.
6 Et s’Il m’envoie au milieu de vous, mes fils, c’est pour que vous ne sentiez pas seuls.
7 Aujourd’hui plus que jamais je suis à vos côtés, à vous qui souffrez à cause de tant de
douleurs que Lui connaît bien. Ne perdez pas l’espérance en Lui. Il prendra soin de toutes
vos douleurs.
8 Au regard de l’éternité ce sont de petites souffrances.
9 Lui est amour et veut donner à chacun d’entre vous Son véritable amour.
10 Apôtres miens, je vous le dis : ouvrez votre cœur pour qu’Il puisse opérer en vous et que
vous puissiez être de vrais témoins.
Conclusion : Priez, priez, priez. Je vous bénis tous.
Remarques générales ….
A – Cet appel est un message de pure consolation. Il ne contient pratiquement aucun
reproche.
B – Il est en consonance avec les lectures de la Liturgie au Temps Pascal, spécialement le
discours d’adieu qui couvre les chapitres 13 à 17 de saint Jean car ils sont emprunts d’une
tendresse toute particulière, au moment où Jésus va quitter ses apôtres.
Marie est venue nous visiter aux premières vêpres du 6ème dimanche de Pâques. Dans
l’Evangile de la messe du samedi soir (Jn 15, 9-17) nous trouvons : « demeurez dans mon
amour… gardez mes commandements …que votre joie soit parfaite … »
C – Cette exhortation est venue cinq jours avant l’Ascension (date française) et sept jours
avant la même solennité (date italienne).
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D – Cette monition est orientée vers la Mission comme tous les textes de l’Ascension en
cette année B.
Commentaire
Introduction : La Pratique (praxis) est plus importante que la science (teoria). Ce thème est
cher aux Pères monastiques, à saint François etc…. Une parole adressée à sainte Catherine
de Sienne est bien connue: « Je me plais en peu de paroles et en beaucoup d’actes ! »
1 Je viens consoler chacun d’entre vous, comme une mère console ses fils.
« Comme un enfant que console sa mère » Isaïe 66, 13
Voir aussi Osée 11, 3 et Jérémie 31, 20
2 Mes enfants, vivez cette grâce de ma présence au milieu de vous. Il est temps, mes
enfants, de mettre en pratique tous les messages qui vous sont donnés depuis longtemps.
Ce rappel fait un peu peur car en beaucoup d’endroits du monde comme Medjugorje et
Zaro, il est dit que le temps de la profusion des apparitions touche à sa fin. Caterina
Bartolotta le pense en ce qui la concerne.
3 Abandonnez-vous, mes enfants, afin qu’Il puisse opérer en vous. Il attend seulement votre
OUI et seulement ainsi Il peut faire des merveilles dans votre vie.
Si nous sommes dans les dispositions qu’avait Marie dans la Santa Casa de Loreto nous
sommes sûrs de trouver la joie. Quelle bonne nouvelle !
4 Priez, mes fils, car seulement avec la prière vous pouvez vous libérer de la tristesse, de
l’angoisse et du péché qui ne vous permet pas d’être libres.
Le péché est servitude, la liberté est dans le combat qui délivre du péché. L’enseignement
donné dans les écrits de Jean et de Paul est à l’inverse de la sagesse du monde.
5 N’ayez pas peur de venir à Lui, parce qu’il vous aime, parce qu’il connaît tout de vous et
désire que vous viviez pour l’éternité.
6 Et s’Il m’envoie au milieu de vous, mes fils, c’est pour que vous ne sentiez pas seuls.
Le vœu de tout homme est d’être compris et aimé… d’où la recherche de tant d’amours
trompeurs. Mais dans le Christ le désir secret de la créature est parfaitement réalisé. C’est
le Ciel sur la terre !
5 bis : Afin qu’en vous puisse naître le désir de vivre pour les choses du Ciel.
Dans le sillage de l’Ascension nous pensons aux versets de l’épître aux Colossiens : «
Recherchez les choses d’en-haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez
aux choses d’en-haut, non à celles de la terre … » (Col 3/ 1s)
8 Au regard de l’éternité ce sont de petites souffrances.
« Les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se manifester
en nous » (Rm 8, 18).

