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I. Le combat (partie 1/2) 

Le combat contre l’Adversaire pour la Vérité et la Vie.
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II. Le chapelet 
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III. Le combat (partie 2/2)
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IV. Annexes 

IV.I. Le Mouvement Sacerdotal Marial (MSM) 

https://www.msm-france.com/ 

Le 8 mai 1972, lors d’un pèlerinage à Fatima, don Stefano Gobbi, prêtre italien, sent une inspiration 

intérieure qui le pousse à mettre toute sa confiance en Marie et qui lui fait percevoir comment, par 

son intermédiaire, elle rassemblera des prêtres du monde entier, ceux qui accepteront son invitation 

à se consacrer à son Cœur Immaculé, à être fortement uni au Pape et à l’Église unie à lui, et à conduire 

les fidèles dans le sûr refuge de son Cœur maternel. 

Une cohorte puissante, de tous les pays, se constituerait ainsi, rassemblée non par des moyens 

humains de propagande, mais par la force surnaturelle qui jaillit du silence, de la prière, de la 

souffrance, de la fidélité constante au devoir. Le MSM remonte à cette inspiration intérieure, 

confirmée par Marie, à travers un signe demandé et obtenu. 

Depuis lors, il n'a cessé de croître et s’est répandu de manière silencieuse et extraordinaire dans les 

cinq continents ; plus de 100.000 lettres d’inscription de prêtres diocésains et religieux sont parvenues 

au secrétariat international. 

Dès 1973, au sein du Mouvement naissant, est apparu le Mouvement Marial, rassemblant les fidèles 

laïcs et religieux non prêtres, qui sont aujourd’hui au nombre de plusieurs dizaines de millions 

d’inscrits. Le nombre d’ailleurs est sans importance, puisque le Mouvement est plus un « esprit » 

qu’une organisation. 

Depuis le 10 juillet 2013, il est reconnu par l’Église comme une Association privée de fidèles, à laquelle 

l’évêque de Côme a donné la personnalité juridique, dans le but de préserver le charisme fondateur. 

Mais le Mouvement demeure, selon l’expression de Saint Jean-Paul II, « un esprit », quelque chose 

d’impalpable, un esprit de famille, celui de tous ceux qui se consacrent au Cœur Immaculé de Marie et 

cherchent à vivre cette consécration. 

À travers cette histoire, on perçoit comment dès le début, la Vierge Marie se présente comme celle 

qui fait naître ce Mouvement, le conduit, le répand. Ce charisme marial en son origine comme en ses 

modalités, se déploie dans les enseignements que Marie donne par le moyen de locutions intérieures, 

à don Stefano et se vit dans les Cénacles, réunions de prière et de fraternité. 

https://www.msm-france.com/


14 
 

 

  



15 
 

IV.II. La Famille Missionnaire de Notre-Dame (FMND) 

https://fmnd.org/ 

Un charisme nouveau et profondément enraciné dans la Tradition 

« Ce qu'il nous faut, c'est une famille ! » Mère Marie-Augusta 

Dans la continuité de la grande tradition monastique et religieuse de l’Église, la Famille Missionnaire 

de Notre-Dame veut répondre aux appels du Sacré Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. 

Créés par Dieu pour être saints ; déjà consacrés à Lui par le baptême, mais ayant entendu l'appel de 

l'Esprit à tout quitter pour se consacrer totalement au service de l’Époux divin, les membres de la 

communauté poursuivent la recherche de la perfection de la charité en voulant vivre résolument 

l’Évangile et en se mettant au service de l’Église à travers un charisme propre à cet institut. 

Incarner l'esprit de Famille de la Sainte Famille 

La particularité de notre communauté est d’être une Famille spirituelle à l’image de la Sainte Famille 

de Nazareth : la Famille « Domini » (du Seigneur), conduite par un Père et une Mère, éducateurs 

spirituels, consacrés, qui éduquent ensemble, dans le « jamais rien l’un sans l’autre », des Frères et 

des Sœurs. 

Nous formons donc une seule famille, sans vie mixte, mais avec une collaboration dans l’apostolat et 

une liturgie commune. 

Éduquer les cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie 

De cette éducation reçue dans la complémentarité des charismes du Père et de la Mère, les membres 

de la communauté témoignent à leur tour dans l’apostolat, en devenant éducateurs afin d'aider les 

personnes à passer du « vieil homme » marqué par le péché à l’homme nouveau, en chemin vers la 

sainteté, donc vers la ressemblance de Jésus, notre divin modèle, et de Notre Dame. 

Cette œuvre d’éducation persévérante se vit de façon concrète à travers la formation à la prière, par 

l’enseignement, et l’éducation au combat spirituel dans le quotidien pour développer les vertus. 

Vivre la spiritualité de la cordée 

Les membres de la communauté vivent la spiritualité de la cordée : « encordés » à la suite de Notre-

Dame des Neiges, dans le soutien mutuel et l’esprit de famille, en vue de l’ascension spirituelle et la 

recherche de la perfection de la charité. 

La devise que notre Père fondateur a donné à notre famille : « Ut Sint Unum » (« Qu’ils soient un ») 

souligne cette importance de l’amour, du soutien fraternel, et de la charité surnaturelle pour l’union 

des cœurs. 

Professer les conseils évangéliques de la vie religieuse 

Chaque membre se livre totalement à l’Amour par la profession des conseils évangéliques, à la suite 

de Notre-Seigneur : 

> Pauvreté : dans la dépendance totale envers la divine Providence pour tous nos besoins matériels et 

spirituels. Nos fondateurs, le Père Lucien-Marie et Mère Marie-Augusta ont entendu l’appel à vivre la 

pauvreté à travers une dépendance radicale de la communauté vis-à-vis de la divine Providence. Ils 

ont ainsi désiré que, de façon habituelle, nous n’imposions pas de tarif pour nos accueils dans nos 

foyers, pour permettre à tous d’y participer. Donnant la priorité à l’apostolat, nous n’avons pas de 

https://fmnd.org/
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magasins ni de productions. L’action providentielle de Dieu se manifeste à travers amis et bienfaiteurs 

dont nous confions chaque soir les intentions à Notre Dame des Neiges, et cette sollicitude de la 

Providence requiert en retour une grande fidélité à l’esprit religieux. 

> Chasteté : pour mener et aider à mener le beau « combat olympique de la pureté » du corps et de 

l’âme. La tunique blanche que reçoivent les profès lors de leurs vœux perpétuels rappelle leur 

consécration au Cœur Immaculé de Marie, source de toute pureté. 

> Obéissance : confiante et aimante dans le détachement intégral de soi-même et l’abandon à la 

volonté de Dieu. 

Développer l’union à Dieu 

« Ce qui fait un apôtre de l’Amour, c’est d’abord son activité intérieure intense, beaucoup plus que son 

activité extérieure ... » 

Cette phrase de Mère Marie Augusta, notre fondatrice, fait comprendre que la fécondité de l'apostolat 

dépend du développement de la vie intérieure de l'apôtre. 

C'est pourquoi notre fondateur tenait à ce que la liturgie tienne la place centrale de nos journées. 

Celle-ci est donc ponctuée par la messe, l’Office divin chanté en commun, la méditation et l’oraison, 

l’adoration du Saint-Sacrement, le chapelet et des temps de silence quotidiens. 

Notre charisme : éduquer spirituellement les cœurs à la ressemblance des Cœurs de Jésus et de Marie. 

"Partout porter Jésus, porter son amour !" Mère Marie-Augusta 

Attachés au Cœur de Jésus, les Apôtres de l'Amour désirent rayonner auprès de tous l'Amour avec 

lequel Jésus aime chaque personne en particulier. 

La mission de notre Famille religieuse s'adresse donc à toutes les catégories de personnes : enfants, 

adolescents, jeunes, fiancés, familles et adultes de tous âges, avec un accent particulier pour la 

formation des familles, du fait de notre esprit de famille... 

Notre charisme : l'éducation des cœurs 

> L’éducation spirituelle : éduquer les cœurs à la ressemblance des Cœurs de Jésus et de Marie. 

> L’éducation de la personne dans toutes ses dimensions humaines et spirituelles. 

Notre fondateur, éduqué à l’école du scoutisme, considérait l’intuition de « l’éducation active » comme 

essentielle et primordiale, et il insistait sur la fondamentale unité de la personne humaine. Corps, âme, 

intelligence, volonté, facultés spirituelles et sensibles, doivent être prises en compte pour grandir en 

vertu. L’éducation chrétienne assume tout l’homme. 

Cette éducation spirituelle au premier chef passe par : 

> la formation à la prière, en favorisant la participation à la liturgie de l‘Église, la prière du rosaire et 

l'amour des Cœurs de Jésus et Marie ; 

> l’enseignement : transmettre la foi, faire connaître le patrimoine spirituel de l’Église, le concile 

Vatican II et les documents du Magistère, les enseignements des papes dans la continuité de la 

Tradition vivante et dans la fidélité au dépôt de la foi ; 

> L’éducation au combat spirituel pour le développement des vertus dans la vie quotidienne et 

concrète, pour que la sainteté ne soit pas seulement « un bel idéal » ; 

> Un esprit de famille épanouissant. 


