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UTILISATION DEFORMEE DES MESSAGES DE NOTRE-DAME 

Communication de P. Luca Pescatori 
 
 
Récemment, des groupes sont apparus qui déforment complètement les messages donnés par 

la Vierge à Don Stefano Gobbi et contenus dans le livre “Aux prêtres, fils de prédilection de la 

Vierge”. 

 

Ces groupes, et les prêtres qui les inspirent, instrumentalis ent le livre et les messages qu'il 

contient pour propager leurs propres idées, qui ne sont pas en communion avec 

l'Église.  Certains de ces groupes tentent même d'exploiter le récent décès du bien -aimé Benoît 

XVI à cette fin. 

 

Le Mouvement Sacerdotal Marial réaffirme ce qu'il a toujours affirmé, fidèle à ce que la Vierge 

elle-même a enseigné à Don Stefano Gobbi : que personne ne peut utiliser ces messages du 

Cœur Immaculé de Marie en dehors du contexte des cénacles de prière du MSM.  

Il est très grave d'utiliser les paroles de la Vierge pour promouvoir sa propre vision de l'Église 

et pour faire la propagande, à titre personnel, de ses propres groupes.  

 

Le Mouvement Sacerdotal Marial se dissocie absolument de tous ces groupes, dont certains sont 

clairement en dehors de l'Église, rejette tant leur méthode spirituelle que leur vision ecclésiale, 

et affirme que leurs interprétations n'ont rien à voir avec l'esprit que la Vierge a enseigné et 

demandé à Don Stefano Gobbi et à son Mouvement.  

 

D'autre part, il invite encore une fois tout le monde à embrasser les trois points que la Vierge 

demande :  

1. renouveler et vivre la consécration au Cœur Immaculé de Marie ;  

2. vivre en union de prière et d'amour envers le Pape ;  

3. amener le plus grand nombre de prêtres et  de fidèles à vivre ces réalités, surtout à travers les 

cénacles de prière et de fraternité, réalisés comme la Vierge l'a demandé à Don Stefano Gobbi.  

 

Que nos deux saints patrons, saint Jean-Paul II et sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, intercèdent 

pour l'unité de l'Église et pour sa purification, et nous aident à être fidèles à l'esprit que la 

Vierge nous a communiqué par ses messages et par l'exemple de Don Stefano Gobbi.  
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