Ne craignez pas,
Priez,
Offrez,
Souffrez et
Faites silence…
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San Damiano,
c’est vraiment le remède pour notre temps !
Une telle affirmation a de quoi
heurter les esprits ! Comment ? Ce
lieu de soi-disantes apparitions de la
Sainte Vierge ? A propos duquel l’Eglise de Plaisance (Italie) reste si prudente, pour ne pas dire hostile … Et
puis, combien aujourd’hui, connaissent San Damiano ? Quelle
prétention ! Qui
ose parler ainsi ? Que dire
alors de Lourdes ou de Fatima, dans le registre des apparitions ? Face
aux défis de ce
siècle les hommes cherchent
des solutions.
Qui
pourrait
prétendre
apporter LA solution ?
Si on reste
à la superficie
des choses, si
on néglige d’entrer dans l’intimité de ce lieu,
on pourrait partager
cette
exaspération.
C’est Monseigneur Giulio Giacometti
qui affirme que ces apparitions apportent le remède pour notre humanité malade. Ce prêtre n‘est pas très
connu du public Français mais il gagnerait de l’être.
C’était le dernier directeur spiri-

tuel et confesseur de Rosa Quattrini. Elle l’avait appe- lé à son chevet
de novembre 1978 à Août 1981. Il est
en outre recteur émérite de la Basilique des Saints Apôtres à Milan, paroisse dynamique du centre de la
métropole, fondateur avec don Piero

Sessa du centre culturel et spirituel
Nazarinum ; il est aussi à l’origine de
nombreuses manifestations culturelles et de congrès théologiques, notamment un colloque international sur
San Damiano qui s’est tenu à Milan

le 15 mai 1994. C’est un théologien,
spécialiste de spiritualité mariale, très
respecté en Italie et auteur de plus de
50 volumes sur ces thèmes ! C’est à
lui que Rosa a confié la tâche des
décisions concernant les messages
après sa mort. A ce titre c’est lui qui a
prescrit de mettre les
messages non encore
publiés sous scellés.
Reprenons les termes de
sa déclaration :
« Je suis convaincu que
chaque apparition a son
message propre pour son
temps et au-delà du
temps. Mais celui de San
Damiano est très attentif
à notre temps. C’est
vraiment le remède
pour notre temps (1) ».
Il faudrait détailler le
pourquoi et le comment
de cette affirmation et
pour cela effectuer une
étude théologique, certes
riche, mais complexe, sur
le message. Y a-t-il un
enseignement principal
dans le message de San
Damiano, une dominante
à ne pas manquer ? En
fait, chaque lecteur y
trouvera une richesse
propre, chaque sensibilité
sera en résonance avec
telle ou telle partie du
message, de sorte qu’il est bien difficile de sélectionner ce qui est important, sans prendre le risque d’écarter
d’autres aspects qui auraient été essentiels pour certains.

1. Repris dans le film vidéo « San Damiano : Témoins de vérité »
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Un jardin de paradis ?
Pour quoi faire ?
Cependant on peut d’emblée
considérer que Marie ne fait pas les
choses au hasard ou à la légère. Si
nous croyons vraiment qu’Elle est
intervenue en ce lieu privilégié, le
seul fait que le Père Eternel l’y ait
envoyée, atteste que c’est bien pour
effectuer une mission d’importance :
« Tous doivent savoir que je suis
en ce Lieu, envoyée par le Père
Eternel pour vous sauver, vous
éclairer et vous aimer » SD 14 avril
1968.

Quelle est la nature de ce remède
céleste ?
Le Pr. Roland Maisonneuve (2) tente
de l’expliquer :
« Mamma Rosa disait que si le ciel
a voulu ici un jardin de Paradis,
c’était pour montrer qu’à la fin des
temps, le Père Eternel voulait refaire de toute la terre un jardin de
Paradis. Et donc, il choisissait un
tout petit lieu dont il faisait un jardin
de Paradis, petit lieu auquel il convoquait tous ses enfants de la terre entière pour les incendier de l’amour
divin de telle façon que partout les
flammes de l’amour puissent amener
une nouvelle vie évangélique, qui
permette peu à peu à la terre de retrouver son sens de Paradis.(3) »
C’est la grande nostalgie de
Dieu : réparer ce que l’homme a
brisé par son péché ; cette belle
création qu’il a transformé en ruines ;
y planter un nouveau « Jardin de Paradis », interdit au démon ; « Jamais
en ce Lieu n’entrera Satan ! Jamais, jamais, jusqu‘à la fin des siècles ! Parce que ce Lieu a été béni
par le Père Eternel… » SD 26 janvier
1968.

Ces dernières décennies on
s’interroge partout : pourquoi tant de
cataclysmes, tant d’épidémies, de
nouvelles maladies, tant de fléaux.
Beaucoup admettent maintenant que
c’est l’homme qui en est responsable
par ses actions désordonnées, et le
Saint Père ne cesse de dénoncer
cette « civilisation de mort ».
Au Paradis terrestre, Dieu avait
accordé à l’homme « la maîtrise du
monde dès le début, car il était libre
de la triple concupiscence qui le soumet aux plaisirs des sens, à la
convoitise des biens terrestres et à

l’affirmation de soi contre les impératifs de la raison. (4) » Par le péché il a
perdu cette maîtrise et introduit la
mort.
Ainsi, pour notre époque et
sans aller chercher loin il n’est pas
difficile de constater que l’origine du
Sida se trouve dans le dérèglement
des mœurs (concupiscence), que la
maladie transmise par le Prion est la
conséquence d’une compétition du
profit en agro-alimentaire
(convoitise), que les inondations et
les tempêtes sont le fait d’un réchauffement accéléré de la planète, lié à la
course effrénée au confort et au luxe,
contre « les impératifs de la raison ».
La Mère du Ciel nous avait annoncé
tout cela :
« Il y a longtemps que je vous ai an-

sage d’espérance. Cependant il n’est
pas inutile de rappeler que tout ce
qui a été annoncé prophétiquement par la bouche de Mamma Rosa, l’instrument du ciel en ce lieu,
se réalise exactement sous nos
yeux.
Tout comme le peuple d’Israël
qui a toujours été prévenu par ses
prophètes, de tous les malheurs qui
fondraient sur lui s’il se détournait de
la face de Dieu, nous avons nousmêmes été prévenus par Marie, mais
dans la miséricorde :« Les fléaux,
c’est de vous qu’il dépend de ne pas
les subir. Nous, par notre prière, par
notre concours, nous aurons les grâces plus abondantes, plus sûres pour
l’âme et pour le corps et les fléaux
passeront » SD 20 août 1965.

noncé qu’il viendra une grande épidémie, mais vous ne croyez jamais mes
paroles. Après cette épidémie, viendront les châtiments. » SD 12 décem-

Ce message de Marie n’est
pas sans rappeler les paroles de miséricorde du Maître lors de ses lamentations sur Jérusalem :
« Il y aura une grande tribulation, telle qu’il n’y en a pas eu depuis
le commencement du monde jusqu’à
ce jour, et qu’il n’y en aura jamais
plus. Et si ces jours n’avaient pas
été abrégés, nul n’aurait eu la vie
sauve ; mais à cause des élus, ils
seront abrégés, ces jours-là. » Mat 24,

bre1969.

« Priez pour le monde entier car le
monde est en train de se détruire
lui-même ! Ils ne comprennent
plus la parole de Dieu, ils ne veulent pas l’écouter. » SD 6 mai 1966.
« Je viens moi-même annoncer que
les fléaux sont commencés et ils
viendront toujours plus terribles.
Ceux qui n’auront pas la foi qu’en
sera-t-il d’eux ? » SD 27 août 1965.
Catastrophisme ? Non ! Ce serait
oublier un peu vite que le message
donné à San Damiano est un mes-

2. Auteur de nombreux ouvrages de spiritualité dont trois sur
San Damiano : « San Damiano Histoire et Documents, Ombres et Lumières » 1989 ;
« Les fiorettis de Rosa di Gesu » 1994 ;

21-22.

« San Damiano à l’aube du 3e millénaire » 2000.
3. Cité dans le film vidéo « San Damiano : Témoins de vérité »
4. Catéchisme de l’Eglise catholique N°377
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Le Jugement dernier * Fra Angelico * 1431 (détail)
Une clé pour comprendre
Donc Marie, qui est envoyée par
le Père Eternel vient prévenir les
hommes des conséquences de leurs
actes. En chacune de ses apparitions, Elle vient nous appeler à la
prière. Puis dans la prière elle nous
fait découvrir son fils Jésus qui
convertit nos cœurs, car c’est par la
conversion du cœur que l’homme
peut redécouvrir l’intelligence des
choses, comme le suggère la belle
prière que Marie a enseigné à Rosa
di Gesù-Maria : « Mon Dieu donnezmoi l’amour pour comprendre, et
l’intelligence pour aimer (5) ».
Et Marie vient fonder des écoles
de prière un peu partout dans le
monde depuis 170 ans: à la Médaille
Miraculeuse, à Lourdes, à la Salette,
à Fatima, etc. Et elle attend... Et elle
est déçue parce qu’ils sont si peu
nombreux, ceux qui se mettent à son
école, à son écoute. Alors elle décide
d’ouvrir une nouvelle école. Elle obtient du Père Eternel la grâce de rester dans cette nouvelle école, de rester à San Damiano en son Jardin de
Paradis, pour une présence réma-

nente, puissante : « Je suis ici, au
milieu de vous pour vous combler
de grâces ! Je suis vivante et vraie
comme vous » SD 31 mai 1970. (6).
C’est la grande nouveauté de
toutes les actions de Marie. Elle nous
offre sa présence, durable, au sein
de l’humanité, de sorte que semblent
se réaliser pour notre génération les
paroles merveilleuses de Saint Louis
Marie Grignon de Montfort qui, selon
ce qu’on apprend aujourd’hui, sera
bientôt proposé à l’Eglise comme
docteur :
« Les plus grands saints, les
âmes les plus riches en grâce et en
vertus, seront les plus assidus à prier
la très Sainte Vierge et à l’avoir toujours présente comme leur parfait
modèle pour l’imiter », car « C’est
Marie seule à qui Dieu a donné les
clés des celliers du divin amour, et le
pouvoir d’entrer dans les voies les
plus sublimes et les plus secrètes de
la perfection, et d’y faire entrer les
autres. C’est Marie qui donne l’entrée dans le Paradis terrestre aux
misérables enfants d’Eve l’infidèle,
pour s’y promener agréablement

5. Cité et expliqué dans le film vidéo « San Damiano : Témoins
de vérité » - et développer dans bulletin 3.
6. Voir le dossier de compilation qui est joint à ce bulletin, sur
le thème de la Présence de Marie en son Lieu. Cette parole

avec Dieu, pour s’y cacher sûrement
contre ses ennemis et pour s’y nourrir délicieusement et sans plus craindre la mort, du fruit des arbres de vie
et de science du bien et du mal et
pour y boire à longs traits les eaux
célestes de cette belle fontaine qui y
rejaillit avec abondance ; ou plutôt
comme elle est elle-même ce Paradis terrestre (…)
Elle ne donne entrée chez Elle
qu’à ceux et celles qu’il lui plaît pour
les faire devenir saints». (7). Voilà
une véritable clé pour comprendre le
message de San Damiano.

de Marie se comprend mieux si elle est perçue comme un
écho à la parole du Christ : « Je suis la Voie, la Vérité, la
Vie » (Jn 14,6).
7. Traité de la Vraie dévotion. N°46 et 45.
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Enguerrand Charonton 1412 - 1466 * Le Couronnement de Marie * 1454

Marie, la grande muette de
l’Evangile ?
La Mère du Christ est citée à la
première personne dans bien peu de
passages de l’Ecriture Sainte.
Aussi les spécialistes admettraient certaines de ses apparitions, à
condition que le texte de son message ne dépasse pas une demi
page ! Même à Fatima, dès lors que
Lucie avait à transmettre des paroles
qu’elle n’a pu mettre en forme qu’après octobre 1917, cela a posé de
très gros problèmes…pendant 83
ans ! (8).
Marie est-elle la grande muette
de l’Evangile ? Des commentateurs
avisés admettent que l’essentiel des
évangiles de Luc et de Jean ont été
écrits grâce à son témoignage. Si
« Elle gardait fidèlement toutes ces
choses en son cœur », (9) ce n’était
pas pour les mettre sous le boisseau
mais pour mieux les transmettre aux
hommes de bonne volonté. Marie est

évangélisatrice et c’est une Mère
qui pleure de voir tant de ses enfants
ignorer jusqu’au nom de son Fils !
« J’ai laissé mourir mon fils Jésus sur
la croix pour vous sauver ! »
SD 27 mars 1970.

Le père De Monfort explique
l’intensité de cette présence, de
cette révélation de Marie pour le
temps qui est le nôtre :
« Etant la voie par laquelle
Jésus-Christ est venu la première
fois, elle le sera encore lorsqu’Il
viendra la seconde, quoique non
pas de la même manière. (…)
Marie doit éclater, plus que
jamais en miséricorde, en force et
en grâce dans ces derniers temps :
en miséricorde pour ramener et
recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se
convertiront ; en force contre les
ennemis de Dieu (…)
Et enfin, Elle doit éclater en
grâce, pour animer et soutenir les
vaillants soldats et fidèles servi-

teurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts ».
« Dans le second avènement
de Jésus-Christ, Marie doit être
connue et révélée par le Saint Esprit afin de faire par Elle, connaître
aimer et servir Jésus-Christ ». (10).
Une des premières paroles de
Marie, à San Damiano, est de dire
« Je viens » : « Ecoute ma fille, je
viens de très loin pour annoncer au
monde qu’il faut prier, prier beaucoup
car Jésus ne peut plus porter la
croix » SD 16 octobre 1964.
Elle répétera ce « Je viens » de
très nombreuses fois.
A la lumière des paroles de Grignon de Montfort, ne peut-on y voir
comme un début de réponse au cri
de Saint Jean à la dernière ligne de
l’Apocalypse : « Amen Viens Seigneur Jésus, Maranatha» ? (11).
Marie répond « Je viens » car
sa Venue annonce le Retour du
Christ.
Jean-Romain Fabrikant

8. Cf. l’excellent dossier : Fatima Trois secrets, un message dans 10. Traité de la Vraie dévotion. N°50 et 49
les Cahiers d’EDIFA (publication de Famille Chrétienne)
11. Ap : 22,20
9. Lc : 2,51
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Au Jardin de Paradis à San Damiano,
Message du 25 décembre 1969, donné à Rosa di Gesù-Maria
(traduit de l’italien)

Triptyque de la Nativité russe
Mamma Rosa Annonce : Saint
Michel demande que l’on récite un Pater, Ave et Gloria en l’honneur de la
Sainte Famille, pour toutes les familles
du monde et un Pater Ave et Gloria, à
Jésus-Enfant et à la Saint Famille pour
le Triomphe de l’Eglise.
La Mamma Céleste : Mes enfants, vous êtes réunis de nouveau à
mes côtés, avec la prière, avec le sacrifice, pour me donner tous vos cœurs.
vos cœurs, Je les apporte à Jésus,
dans le berceau, afin qu’il vous étreigne bien fort contre lui, pour ne plus
jamais vous séparer ! Toujours unis à
Jésus, dans l’amour ; Jésus en votre
cœur !
Jésus veut régner au milieu de
vous ; Jésus veut enflammer vos
cœurs d’amour pour Lui. Jésus souffre
pour vous, mais Jésus veut vous sauver et veut vous témoigner beaucoup
d’amour.
Moi, qui suis votre Maman du
Ciel, (durant les nuits froides, les pèlerins
prient en procession à San Damiano), j’ai
marché toute la nuit avec vous, vous
tenant compagnie, avec mon Patriarche Saint Joseph, avec mon Fils Jésus, tous unis dans l’amour, dans la
paix, avec Jésus.
Jésus vous a donné tant de
grâces ! Jésus a enflammé vos cœurs.
Que cette journée ne soit que pour
Jésus. Offrez-la toute à Jésus, pour
vous, pour vos chers, pour tout le
monde, pour l’Eglise, pour les nations.
Que toute reviennent à la paix :
cette paix d’amour de Jésus, cette paix
qui doit régner dans les cœurs ; qu’il
n’y ait que paix, amour, et foi : Tous
unis, à Mes côtés. Vous, avec votre
prière, Moi avec ma puissance, avec
l’intercession de Saint Michel, nous
nous réunirons tous auprès du Père
Eternel pour arracher cette grâce pour
mes enfants du monde : que tous puissent se sauver. Et tous doivent s’aimer et se pardonner !

Mes enfants, aujourd’hui est un grand
jour. Qu’il soit pour
vous, un jour d’amour, de paix et de
pardon. Priez, priez
pour tous. Que tous
reviennent repentis
à Mes pieds ; tous
repentis au berceau
de Jésus, dans l’humilité, dans la pauvreté, dans la chari-

té.
Que tous puissent marcher
avec Jésus comme lorsqu’il était sur
cette terre, tous s’aimant, se pardonnant, ayant tous la paix dans le cœur,
cette paix de Jésus, cet amour de Jésus, qui doit régner. Pas de superbe,
pas d’orgueil, seul l’amour doit régner.
Moi, Je viendrai bientôt écraser Satan ; Je viendrai vous délivrer ; Je viendrai vous aider : Je viendrai éclairer votre esprit de cette lumière d’amour : Soyez unis à Moi par
l’arme du rosaire, et toujours vous
vaincrez, et avec Jésus dans le cœur,
vous aurez tout. Jésus doit être le centre de votre cœur, et Il enflammera
votre cœur d’amour pour Lui.
Moi, je suis votre mère d’amour, de douleur et de miséricorde.
Mais, je vous attends, je vous attends
Mes enfants, . J’attends toutes les nations du monde à mes pieds, pour leur
manifester à toutes mon amour, pour
leur donner la paix et l’amour dans le
cœur, et pour les sauver.
Ce lieu est grand ! Il est si
grand ! Un jour, vous comprendrez,
Mes enfants !
Maintenant, ils ne veulent pas
me connaître et m’aimer ; maintenant,
ils ne veulent pas comprendre que Je
suis la mère de Dieu et la vôtre ; Un
jour, ils comprendront, mais je ne sais
s’il sera encore temps ! parce que le
Père Eternel est lassé. Il est lassé le
Père Eternel, de voir mes fils qui n’écoutent pas ma Parole de Mère, qui ne
suivent pas Jésus, qui n’aiment pas
Jésus, et ne m’aiment pas.
Parlez à tous, afin qu’ils reviennent repentis à mes Pieds ! Je
donne le baiser du pardon, la miséricorde, la joie du cœur.
Parlez, et appelez vos frères,
appelez-les tous auprès de moi. Et
un jour, ils comprendront la grandeur
que j’ai donnée à ce lieu, les grâces
que j’ai données à ce lieu, les conver-

sions que j’ai faites, et tant, tant de grâces matérielles et spirituelles, pour appeler tous mes enfants de la terre, pour
les sauver tous pour leur donner tout
mon Amour. Jésus doit régner dans
vos cœurs.
Appelez vos anges gardiens pour cheminer avec vous, pour vous amener à
Jésus ; pour vous amener auprès de
moi : votre ange gardien ! Après Jésus,
après Moi, vous avez votre ange gardien qui peut tout faire, tout ce qui vous
concerne, tout ce que vous avez à demander. Moi, j’accorderai tout !
En avant, en avant toujours
avec Jésus, et vous, vivez d’amour,
dans la paix, dans l’harmonie. Jésus
vient apporter la paix, cette grande
paix, si vous la voulez, dans le monde
entier !
Prions, offrons, avec beaucoup
de foi. Que le Père Eternel, par la médiation de son divin fils, ait pitié de toutes les nations du monde et fasse miséricorde.
Que l’Eglise revienne, repentie : tous mes fils, mes apôtres : que
tous reviennent entre mes bras de
Mère. Que tous puissent s’unir au Saint
Père Paul VI pour le Triomphe de
l’Eglise, pour le Règne de Jésus. Priez
en ce jour pour lui, priez pour tous. Que
le Saint Père puisse être fort pour porter sa croix, avec beaucoup d’amour et
grand détachement.
Unissez-vous, unissez-vous
aux pieds de Jésus, au berceau de
Jésus ; demandez des grâces, pitié et
miséricorde pour vous et pour tous.
Que ce soit un Saint Noël, présage de
sainteté.
Que dans votre famille règne
la paix, l’harmonie de Jésus, l’amour
de Jésus, dans votre famille, dans les
nations et dans le monde entier.
Je vous appelle tous, mes enfants, tous unis à moi, sous mon Manteau, avec vos anges gardiens qui
vous entourent, qui vous guident, qui
vous conduisent au Salut si vous les
appelez, si vous les aimez !
Au Nom de Mon Fils Jésus,
qui est dans la crèche de Bethléem.
Je vous donne une forte bénédiction : vous appelle tous sous mon
Manteau, tous unis à Jésus, à moi, et
à mon Patriarche Saint Joseph. Il est
lui aussi, le Chef de l’Eglise, des familles chrétiennes, le Chef du monde entier.
Appelez-Le et Il vous assistera
en cette vie et à la mort….
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