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MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL 
          Gênes, 1er Janvier 2017 
Ave Maria !         Sainte Marie, Mère de Dieu 

 
Chers frères et sœurs du Mouvement Sacerdotal Marial, 
 
C’est une joie de pouvoir communiquer avec vous tous, répandus dans le monde entier, membres 

du Mouvement que la Vierge Marie a créé Elle-même, et qu’Elle fait grandir Elle-même. Marie disait 
à Don Stefano Gobbi : « Ici également, tu t'aperçois que mon Mouvement s'est diffusé spontanément 
partout. C'est encore une confirmation que c'est bien là seulement Mon Œuvre. J'agis dans le silence 
et dans la vie cachée. Je vais choisissant, comme mes instruments préférés, ceux dont personne ne 
fait cas et qui savent se taire, prier, souffrir et aimer. » (Nairobi, Kenya, 3 déc. 1979, 187,e). 

Voyages réalisés en 2016 
• Cette année, j’ai visité 97 villes, en 21 pays, avec 44 vols aériens, présidant 192 cénacles, 

auxquels ont participé 2 Cardinaux, 27 Archevêques ou Evêques (+2 par une lettre lue publiquement), 
860 prêtres et quelques diacres, et 230.000 fidèles (dont les 2/3 en RD du Congo). J’ai aussi 
rencontré, pour leur présenter le Mouvement, 1 Cardinal, 12 archevêques ou Evêques, et beaucoup 
de groupes de prêtres, séminaristes, religieuses et fidèles. 

• 1 Cardinal, 4 Evêques, 200 prêtres et 70 fidèles ont participé aux exercices spirituels à 
Collevalenza (Ombrie), sous forme de Cénacle continu. 

• Le P. Geremia, Vice-Responsable du MSM, a assuré de nombreux Cénacles régionaux en Italie 
et au Canada, où il a fait également une retraite pour prêtres. Au Nom de la Vierge Marie, je remercie 
les nombreux responsables et apôtres zélés pour Son Mouvement, quelquefois au prix de gros 
sacrifices. 

• Pour lancer le procès de béatification de don Stefano Gobbi, il faut un Postulateur ; prions à 
cette intention. La vie de don Stefano pourra être un modèle de sainteté pour beaucoup, comme elle 
l’a été pour nous qui l’avons connu. A la gloire de Dieu, par Marie. Le P. Quartilio, qui fut son 
secrétaire, et Don Ivan, qui est le plus ancien responsable encore sur cette terre, ont déjà écrit leur 
très précieux témoignage ; mais cela doit être fait par tous ceux qui ont connu don Stefano, 
même peu. Mettez vous au travail, car cela est très important ! 

Exercices spirituels 2017 
Comme annoncé, nos exercices spirituels internationaux pour l’année centenaire des 

Apparitions, se tiendront à Fatima, du dimanche soir 2 juillet au samedi matin 8 juillet (et le 8, 
rassemblement mondial du MSM, voir ci-dessous). C’est une retraite pour les Evêques et les 
Prêtres, et y est admis le petit nombre des fidèles habituels qui ont un engagement et une 
responsabilité dans le MSM. 

L’inscription est prête sur internet : https://www.mmpfatima.com/  
Les chambres sur le site du Sanctuaire même sont comptées. Notez bien que la priorité sera 

donnée à ceux qui s’engagent à rester, comme il est normal, toute la semaine des exercices. 
J’invite les prêtres à porter des intentions libres de messes, pour offrir une aide fraternelle à ceux 

qui se trouvent en difficulté pour les frais. 
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre Responsable National, ou au P. Florio Quercia 

S.J., Via Carlo Marx, 1, Centro San Francesco de Geronimo - 74023 - Grottaglie (TA). Fax (0039) 
099 5635710. Telefonino (0039) 333 6322248. Email : querciaflorio@tiscali.it. 

L’an prochain 2018, nous retournerons à Collevalenza comme de coutume. 

Exercices pour les Fidèles, Fatima 2017 
Nous avons prévu aussi des jours d’exercices spirituels pour les fidèles, juste après ceux des 

prêtres, c’est-à-dire du samedi 8 juillet au mercredi 12 juillet. Les prêtres sont invités à rester le 
SAMEDI 8 MATIN, pour créer l’occasion d’un RASSEMBLEMENT MONDIAL du MSM (prêtres et 
fidèles compris). Tous sont invités. Après épuisement du petit nombre de places réservées pour les 
fidèles (inscriptions sur le site indiqué plus haut), les participants doivent s’occuper eux-mêmes de 
leur hôtel. Nous ne prévoyons que le programme spirituel, sous forme de cénacle continuel, c’est-à-
dire, du 8 au 12 juillet : 

09h30 chapelet et méditation 
11h30 Messe 

16h00 chapelet et méditation 
18h00 Adoration 

Tous les soirs, nous nous unirons à la procession sur la place, spécialement à celle du 12 au soir. 
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Méditation 
“Le Mouvement Sacerdotal Marial est seulement Mon Œuvre”, dit la Vierge Marie: Elle l’a fait 

surgir à Fatima, en continuité avec Son Message de Fatima, dans les moments de Gethsémani pour 
l’Eglise. Nous sommes dans l’année centenaire des Apparitions de Fatima, pour comprendre 
l’actualité et la réalisation du Message qui y a été donné. C’est un Mouvement qui ne vient pas de 
l’idée d’un homme, mais : « Je suis venue du Ciel », comme Elle l’a dit à Lucie, et comme Elle nous 
le répète dans son Livre, et souvent, ensuite, par don Stefano Gobbi. 

11 mars 1995 (539, a): «  Ici J’ai fait surgir le Mouvement Sacerdotal Marial et, par l’intermédiaire 
de mon petit enfant [don Stefano], que j’ai mené partout dans le monde, en ces années, je me suis 
formée ma cohorte désormais prête au combat et à la plus grande victoire. »  

La cohorte victorieuse est celle des petits, des “nourissons de deux mois dans les bras de leur 
Maman”, comme disait don Stefano, afin qu’Elle puisse nous utiliser pour ce dessein de Victoire, 
qui doit encore s’accomplir. « Celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est terminée 
se tromperait », a dit Benoît XVI le 13 mai 2010 à Fatima. « A la fin, mon Cœur Immaculé 
triomphera ! » 

Ce triomphe advient déjà dans nos cœurs en état de grâce, et il adviendra en une “fin” qui 
doit encore arriver. Puisse cette année centenaire, comme une occasion pour toute l’Eglise de 
s’intéresser au Message de Fatima, hâter ce Triomphe promis. 

8 déc. 1978 (165, d-f): « Je suis la Mère de l'Église. Aujourd'hui, de mon Cœur Immaculé, partent 
des rayons lumineux d'amour et de grâces que Je déverse sur mes enfants : sur le Pape, les Évêques, 
les Prêtres, les religieux, sur tous les fidèles. Ayez grande confiance en la particulière action de votre 
Maman Immaculée. » 

Voici les dernières paroles du Pape Benoît XVI, à la fin de sa dernière audience (merc. 27 fév. 
2013) : « Invoquons la maternelle intercession de la Vierge Marie Mère de Dieu et de l’Église pour 
qu’elle accompagne chacun de nous et la communauté ecclésiale tout entière ; nous nous 
remettons à elle, avec une profonde confiance. Chers amis ! Dieu guide son Église, la soutient 
toujours aussi et surtout dans les moments difficiles. Ne perdons jamais cette vision de foi, 
qui est l’unique vraie vision du chemin de l’Église et du monde. Dans notre cœur, dans le cœur 
de chacun de vous, qu’il y ait toujours la joyeuse certitude que le Seigneur est à nos côtés, qu’il ne 
nous abandonne pas, qu’il nous est proche et nous enveloppe de son amour. Merci ! » 

1er Janvier 1985 (302) : « En ce jour qui marque pour vous le commencement d’une nouvelle 
année, tandis que tous dans l’Église : Évêques, Prêtres, Religieux et Fidèles, vous tournez vos 
regards vers Moi comme vers votre Maman, Je vous dis que, si Je le suis et que vous m’honorez 
comme telle, Je dois être aimée, écoutée et suivie par chacun de vous. Voici qu’aujourd’hui, en 
la solennité de ma divine maternité, Je veux donner un message à l’Église, pour qu’il soit écouté et 
accueilli par elle. » « C’est un message de confiance et d’espérance (…), de réconfort et de 
consolation (…), de salut et de miséricorde. » 

« Malgré les difficultés et les souffrances que l’Église est appelée à supporter, et les heures 
douloureuses d’agonie et de passion, qui marquent le temps de sa purification sanglante, se prépare 
pour elle le moment d’une splendeur renouvelée et d’une seconde Pentecôte. Mes enfants tellement 
aimés, ne perdez jamais la confiance et l’espérance. (…) 

« Faites toutefois attention à trois graves dangers qui menacent votre croissance dans le bien et 
que Je vous ai indiqués plusieurs fois : celui de vous éloigner de la vraie foi, en suivant les multiples 
erreurs qui sont enseignées aujourd’hui ; celui de vous détacher de l’unité intérieure de l’Église en 
raison de la contestation contre le Pape et la Hiérarchie, qui se répand encore au sein de la vie 
ecclésiale ; celui de devenir victimes du sécularisme et de la permissivité morale, qui vous amènent 
à capituler dans la lutte quotidienne contre le mal et le péché. Si vous vous laissez conduire par Moi, 
vous cheminez sur la route sûre de l’amour et de la sainteté. » 

Sur le second danger indiqué ici par Marie, je pense devoir dire une parole à propos du Pape 
François. Quelques-uns parmi nous voudraient, en partie, ou même totalement, l’identifier avec le 
personnage dont parle saint Paul en 2Thess 2,3, et Marie dans son Livre, par exemple au 7 juin 
1986; 15 sept. 1987; 17 et 28 juin 1989; 8 sept. 1989; 13 mai 1990; 8 sept. 1990; 19 mai 1991; 15 
mars 1993; 1er janv. 1994; 13 mai 1994; 1er janv. 1995; 11 mars 1995… Mais cette identification ne 
peut pas être faite, parce que ce serait se mettre au-dessus de Dieu ! 

A voir toutes ces références, nous pouvons dire que Marie nous a avertis soigneusement et 
maintes fois dans Son et notre Livre Bleu au sujet de cet avènement. Mais lire le Livre Bleu et le 
prendre - avec raison - comme argument décisif pour nous, cela veut dire lire tout le Livre Bleu. 

15 mars 1993 (489, e) : « …la troisième partie du secret (…) sera rendue manifeste par les 
événements mêmes qui sont sur le point de se produire dans l'Église et dans le monde. Mon Église 
sera secouée par le vent impétueux de l'apostasie et de l'incrédulité, tandis que celui qui s'oppose au 
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Christ entrera en elle, portant ainsi à son achèvement l'abomination de la désolation qui vous a été 
prédite par l'Écriture Sainte. »  

Quels événements ? Marie répond le 31 déc. 1992 (485, g) : le signe de la fin des temps, 
l’achèvement de cette abomination de la désolation, c’est-à-dire le point d’arrivée d’un lent processus 
de protestantisation de la Messe : « En accueillant la doctrine protestante, on dira que la Messe n'est 
pas un sacrifice, mais seulement une cène sacrée, c'est-à-dire le souvenir de ce que fit Jésus lors de 
sa dernière cène. Et l'on supprimera ainsi la célébration de la Sainte Messe. C'est dans cette abolition 
du sacrifice quotidien que consiste l'horrible sacrilège [ou abomination de la désolation] accompli par 
l'Antéchrist, dont la durée sera d'environ trois ans et demi, c'est-à-dire mille deux cent quatre-vingt-
dix jours. » Et « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ! » 

« On dira que la Messe n'est pas un sacrifice… » Que sera ce “dire” ? 
Je cite de nouveau Saint Jean-Paul II, Ecclesia de Eucaristia, n° 10 (2003), pour attester avec lui 

que cette manière de réduire la Messe à un Cène existe - sans ce “dire” officiel - à l’intérieur de 
l’Eglise. Si ce n’est au niveau du “dit”, ou “de droit”, cela existe au moins au niveau des faits, “de fait” : 
« Parfois se fait jour une compréhension très réductrice du Mystère eucharistique. Privé de sa valeur 
sacrificielle, il est vécu comme s’il n’allait pas au-delà du sens et de la valeur d’une rencontre 
conviviale et fraternelle… » J’ajoute que ce passage du fait au droit pourrait être facile et passer 
presqu’inaperçu (et alors peut-être même sans proclamation officielle), tellement tout ce mouvement 
liturgique de protestantisation de la Messe progresse en ce sens dans notre Sainte Mère Eglise, 
violée et frappée de l’intérieur, d’une manière subtile mais déterminée, jusqu’à cet “accueil” de la 
doctrine protestante. Le jour de ce “on dira”, sous l’influence de l’“homme inique”, sera vraiment le 
commencement des “environ trois ans et demi” dont parle l’Ecriture Sainte. 

Mais il n’y a pas d’homme en responsabilité dans l’Eglise qui ait déjà “dit” officiellement ainsi. 
Donc, on ne peut accuser personne avant “les événements eux-mêmes”. 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » A cette question, Jésus a 
répondu, en substance : “regardez les événements, pour comprendre que le Christ est au milieu de 
vous” (cf Mt 11,3-5). Marie nous dit la même chose : “ce seront les événements qui vous feront 
comprendre que l’antéchrist est au milieu de vous”, “et heureux ceux qui ne se laisseront pas 
scandaliser” (Mt 11,6). Faisons attention : “ce seront les événements”, pas les préjugés. Encore moins 
s’ils anticipent un Jugement de Dieu. Marie nous demande de « démasquer les erreurs » (12 nov. 
1988, 393,e), pas de dénoncer les personnes. 

« Moi, le Seigneur, je scrute les reins et les cœurs » (Jr 17,10). “Moi, le Seigneur” ! “Qui est comme 
Dieu ?” Ne scrutons pas les reins et les cœurs du Pape François mais prions pour lui, avec l’amour 
de Marie, ceci d’autant plus que beaucoup de catholiques sont perplexes devant son Magistère. 

Reprenons vraiment le Livre Bleu, où mille fois, la Vierge Marie nous invite à rester fidèles au 
Pape. Je reprends seulement quelques références. 

Au moment de l’acte schismatique de Mgr. Lefèvre (cf 7 août 1976 et 29 juin 1988, messages qui 
renvoient à l’infaillibilité du Pape), ce sont ceux qui pensaient conserver la vraie foi contre l’apostasie, 
qui se sont mis contre le Pape, parce la célébration de la Sainte Messe était mise en danger. Le 
danger était présent. Mais il était encore plus dangereux de se mettre contre le Pape. 

Aujourd’hui encore, aucun danger contre la foi ne peut nous permettre de nous mettre contre 
le Pape, de douter du dogme de l’infaillibilité pontificale. Un dogme, par définition, fait partie de 
notre Foi. Je viens de rappeler ce que dit le Pape émérite : “Dieu guide son Eglise, ne perdons jamais 
cette vue de foi !” 

Rm 4,20-21 : « Abraham, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais 
avec une foi puissante, rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant 
ensuite pour l'accomplir. » 

Les promesses de Jésus pour son Eglise demeurent, et aussi les promesses de Marie dans Son 
Livre Bleu. Abraham a fait un acte de foi au Dieu qui est capable de ressusciter les morts, s’il le faut 
(Héb 11,19), pour que Ses promesses ne soient pas trouvées fallacieuses.  

C’est ainsi que doit être aussi notre foi en l’infaillibilité du Pape. Il n’est pas possible que 
l’infaillibilité du Pape soit mise en échec. “Ne perdons jamais cette vue de foi.” 

Prenons plutôt à la lettre, avec un acte de foi “puissant” comme celui d’Abraham, ce que Marie 
disait déjà au moment de la crise de Mons. Lefebvre (7 août 1976, 106, j-l): « Aujourd'hui, c'est vous 
qui, par votre parole, devez proclamer à la face de tous que Jésus a constitué Pierre et lui seul comme 
fondement de son Église et gardien infaillible de sa Vérité. Aujourd'hui, celui qui n'est pas avec le 
Pape ne réussira plus à demeurer dans la Vérité. Les séductions du Malin sont devenues si 
insidieuses et dangereuses qu'elles parviennent à tromper n'importe qui. » 

Tandis qu’il y a un grand danger d’être trompé en écoutant tel théologien ou tel évêque, 
« aujourd'hui, celui qui n'est pas avec le Pape ne réussira plus à demeurer dans la Vérité. » 
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8 déc. 1977 (140, n-o) : « Si Je vous ai dit que dans la plus grande obscurité, la lumière vous 
viendra de mon Cœur Immaculé, J'ai voulu par là vous avertir que, dans les moments décisifs, Je 
vous indiquerai Moi-même toute chose. Je vous dirai qui vous devez suivre, pour être fidèles 
au Vicaire de mon Fils Jésus et à mon Église. » 

“Dans la plus grande obscurité”, dans laquelle nous sommes désormais, Marie ne nous a pas dit 
de ne plus suivre le Vicaire du Christ, mais : “Je vous indiquerai Moi-même qui vous devrez suivre, 
pour être fidèles au Pape”. 

Dans la période d’obscurité dans laquelle nous sommes, Marie ne nous a pas dit de changer nos 
trois engagements fondamentaux : « Les engagements caractéristiques de la spiritualité du 
Mouvement Sacerdotal Marial sont au nombre de trois : la consécration au Cœur Immaculé de Marie; 
l'unité avec le Pape et l'Église unie à lui ; l'orientation des fidèles vers une vie de consécration à 
Marie. » (De l’Introduction du Livre). Cela ne peut changer. 

Alors je prie ainsi : “chère Vierge Marie ! Maintenant que nous y sommes, dans la période la 
plus obscure, Toi-même, par les moyens que Tu choisis, indique-nous comment rester fidèle au Pape, 
qui aujourd’hui est le Pape François.” 

13 mai 1984 (289,m): « Je suis la Mère de la foi ; Je suis la Vierge fidèle et aujourd'hui, c'est à 
Moi que vous devez demander le secours pour rester dans la vraie foi. C'est pourquoi Je vous invite 
à écouter et à suivre le Pape qui tient de Jésus la promesse de l'infaillibilité… » 

Nous voyons comment les deux choses vont ensemble : “rester dans la vraie foi” et “suivre le 
Pape, qui a la promesse de l’infaillibilité”. 

28 juin 1989 (408,f-g) : « Possédez le témoignage de Jésus en ces temps de l'apostasie, pour 
être de forts et courageux témoins de la foi. Voilà pourquoi Je vous invite à être toujours plus unis 
au Pape, à le soutenir par votre prière et votre amour, à accueillir et à diffuser son Magistère : vous 
indiquerez ainsi aux âmes la voie sûre à suivre pour demeurer dans la vraie foi. Conservez le 
témoignage de Jésus en ces temps de la grande tribulation. Les jours prédits par l'Évangile et par 
l'Apocalypse sont venus. Les forces du mal, unies par la puissance de celui qui s'oppose au Christ, 
feront de grands prodiges dans le Ciel et sur la terre (Mt 24,24; Ap 13,13), au point de séduire une 
grande partie de l'humanité. Vous, restez fermes dans votre témoignage héroïque à Jésus et 
combattez avec Moi contre la force puissante de celui qui se manifeste comme l'ennemi du Christ. » 

Etre uni au Pape et conserver la vraie foi sont une seule et même chose dans le Livre Bleu, 
quelquefois dans la même phrase. Nous n’avons pas les critères par notre propre autorité ou par un 
choix personnel pour accepter un morceau de phrase du Livre Bleu et en rejeter un autre. 

Il me semble plus sûr et sain de dire : “Vierge Marie, je fais une confiance totale en Ta Parole 
dans le Livre Bleu. Je ne suis pas assez ‘grand’ pour faire des choix dans les choses que tu m’as 
dites dans Ton Message si constant et si insistant, et qui est un de nos trois engagements 
fondamentaux, de la fidélité à l’Eglise, à l’Evangile, et donc au Pape”. 

Conclusion : nous ne changeons rien de nos trois engagements fondamentaux. Nous ne 
changeons rien à notre Acte de Consécration : « Surtout, nous voulons être unis au Saint-Père et à 
la Hiérarchie, par notre ferme adhésion à toutes ses directives, de manière à opposer une barrière 
au processus de contestation dirigé contre le Magistère, qui menace les fondements mêmes de 
l'Église. Bien plus, sous ta maternelle protection, nous voulons être les apôtres de l'unité de prière et 
d'amour envers le Pape, unité si nécessaire aujourd'hui, et nous implorons de toi une protection 
spéciale sur le Saint-Père. » 

Concernant le Pape François, je dirai donc ainsi à certains parmi nous qui sont très perplexes : 
prions pour lui, comme lui-même le demande avec insistance, et comme nous le faisons en tout 
Cénacle… depuis 45 ans. Puis ne disons jamais de mal de lui, et aimons-le en Marie (cf 9 nov. 1975, 
86,q-r). 

9 fév. 1985 (304, i) : « Le temps est venu désormais où seuls les enfants consacrés à mon Cœur 
Immaculé et totalement confiés à leur Maman du Ciel, auront le don de se garder intègres dans la 
foi et de conduire à la vraie foi les âmes qui leur sont confiées. » Mais la Maman, Mère de l’Eglise, 
“doit être aimée, écoutée et suivie par chacun de nous”, surtout en ces moments troublés. 

1er janvier 1985 (302, l.o) « Mais plus forte sera l’épreuve, plus grande aussi sera ma 
présence à côté de chacun de vous, pour que vous puissiez être réconfortés par Moi et encouragés. 
Si vous vivez dans mon Cœur Immaculé, rien ne pourra vous troubler de ce qui pourra arriver ; dans 
mon refuge maternel, vous êtes toujours en sécurité, enveloppés par la lumière et la présence de 
la Très Sainte Trinité, qui vous aime et vous enveloppe de sa divine protection. (…) Ainsi, vous 
devenez aussi les instruments de la divine miséricorde, en ces temps où se prépare le plus grand 
triomphe de l’amour miséricordieux de mon Fils Jésus. » 

Je me réjouis de pouvoir vous rejoindre dans toutes les parties du monde. Je vous demande 
beaucoup de prières pour moi et je vous assure des miennes et de mon affection de petit frère dans 
ce beau Mouvement de Marie. Merci.   Don Laurent Larroque 




