
ENSEIGNEMENT SUR 

LA VIERGE MARIE 
 

Selon des extraits des enseignements, des livres, des messages (*)  
du père Manjackal  

Missionnaire de Saint François de Sales  
Missionnaire de la Miséricorde  

 

*********  
 

Le père James a toujours exprimé une grande tendresse 
et dévotion pour la Très Sainte Vierge Marie qu’il appelle 
« ma mama ». 

Ses prières qui précèdent ses enseignements et la Sainte 
Messe s’adressent à la Sainte Trinité et se terminent 

toujours en demandant l’intercession de Marie. Le 
chapelet est programmé chaque jour des retraites. 
De ses nombreuses et graves maladies, plusieurs ont été 

guéries miraculeusement lors des fêtes de la Vierge 
Marie.  
Pendant sa grave maladie de 2013 et après son coma où 

il était alité pendant presqu’un an, il révèle ceci :  
« Je me tenais souvent sur les genoux de la Vierge Marie, Elle me consolait. Elle portait 
mes prières à Jésus et Elle portait Jésus dans mon cœur. » 
Lors d’une retraite, le père James proclame avec émotion : « Jésus m’a guéri par mes 
prières à Marie. Oui, mes enfants, je commence cette retraite par ces deux vérités :  
« Jésus est vivant et la prière de Marie est puissante ! »  
 

NOTRE PRIÈRE À MARIE AUPRÈS DE DIEU 
 
Marie tient notre main et marche avec nous. Il se trouve que certaines personnes 
s’arrêtent à Marie et ne vont pas à Jésus - c’est mauvais !  
Nous devons aller à Jésus par Marie. Toute notre dévotion à Marie doit nous conduire 
à Jésus. 
J’ai vu notre Mère Marie, (Il n’y a pas de mots pour exprimer sa beauté !) Elle m’a 

dit :  
" Dis à mon peuple de ne pas s’arrêter à moi, beaucoup n’écoutent pas mon Fils mais ils viennent à 

moi sans suivre mon Fils "  
A Cana, Marie nous dit : " Faites tout ce qu’Il vous dira." (Jn 2, 5) 
 
Selon le père James, Jésus nous invite à aimer Sa Mère car, dit-il, Jésus nous parle 

ainsi :  

" Honorez Ma Mère ; Je vous l’ai donnée comme votre propre Mère. Marie est devenue 

votre Mère non seulement au pied de la Croix (Lc 1, 35) mais dès ma conception dans 

son sein immaculé. Dès l’instant que j’ai pris le corps humain en Elle, vous étiez tous 

dans mon Corps. 

Réjouissez-vous qu'Elle soit votre Mère. Ses prières ont un pouvoir extraordinaire 

devant Moi et Mon Père céleste !  

De la même manière que mon Père l'a choisie et l'a préparée pour Ma première venue, 

Elle prépare les cœurs de beaucoup dans le monde entier par diverses apparitions et 

messages pour Ma seconde venue.  



Ne suivez pas les faux enseignements de ceux qui disent qu'Elle n'est pas Ma Mère ! 

C'est Elle qui m'a conçu et m'a porté dans son sein pendant neuf mois et m'a mis au 

monde à Bethléem. Elle m'a allaité, m'a caressé sur ses genoux avec l'amour tendre 

d'une mère. C'est Elle qui m'a appris à prier et à jeûner, et qui m'a enseigné la sagesse 

des Écritures. Quand Elle me croyait perdu dans le Temple, anxieuse, Elle me chercha 

et me ramena à la maison.  

Depuis le moment où j'ai été conçu dans son sein jusqu'au Mont Calvaire où je me suis 

offert à Mon Père, Elle a beaucoup souffert pour Moi. Elle souffrait tout dans le secret 

et le silence, sans un mot de murmure ou de plainte. Quel fils sur terre peut oublier la 

tendresse amoureuse d'une telle mère ! Quand Elle M'apporte les pécheurs, les âmes 

tièdes et impures, Je répands sur eux des grâces abondantes.  

Quand Elle M'apporte les prières et les demandes de Ses enfants, Mes frères et sœurs 

sur terre, Mon Cœur les regarde avec miséricorde et compassion.  

Dans la douleur et l’angoisse, Elle se tient debout et prie devant le Trône de la grâce 

pour ramener Ses enfants au Royaume de Dieu.  

Comme une bonne Mère, elle ne peut accepter qu’aucun de ses enfants n’aille à la 

perdition. Elle vous demande toujours de venir à Moi et d'écouter Mes paroles.  

Elle ne veut pas d'adoration envers Elle.  

Elle vous demande à tous de M'accepter comme votre Seigneur et Sauveur et de 

M'adorer seul.  

Cependant, étant votre Mère, vous devez l'aimer, la respecter et l’honorer. (LG VIII) 

Le diable rugit comme un lion pour dévorer les gens, (1 P 5, 8-9) mais Elle est là pour 

vous protéger et combattre avec vous contre le pouvoir des ténèbres. Mes enfants, c'est 

le temps où vous devez être vigilants et demeurer dans la prière." (Extrait d’un message) 

 
A la fin des retraites, le père James insiste toujours sur ce point :  

« Mes enfants, invitez Marie chez vous, priez le chapelet en famille, Elle vous 
protégera et veillera sur votre maison - Satan n’y entrera pas. 

Marie est la Mère de Jésus, Elle a une grande influence sur son Fils.  
Marie a été choisie par Dieu parce qu’Elle était sainte et immaculée dès sa conception… 
et digne de porter son Fils. Elle a été épouse, mère, veuve, Elle est donc la mieux placée 
pour intercéder pour nous, pour tous les besoins d’une famille. Elle peut donc nous aider 
et prier pour nous. 
Nos prières sont exaucées parce que nous passons par Marie !  
Demandons à Marie de nous aider à aimer Jésus, à aimer l'Église. » 
 

* * * * * * * * * 
 

Note : Selon Gaby Landauro, Secrétaire et Assistante personnelle du Père James, les messages (*) de 

son Site Internet « sont interprétés par le père James lui-même selon les signes des temps à la lumière 

de la Bible et des enseignements de L’Église sous la conduite de l'Esprit Saint. Ils peuvent être classés 

comme « paroles prophétiques ou locutions » ils ne sont certainement pas infaillibles ou incontestables.  

En présentant devant Dieu les diverses circonstances des temps, Père James prie très longtemps et, 

recevant les inspirations, il écrit les messages. Afin de les argumenter à la lumière de la Parole de Dieu, 

il donne toujours les citations de la Bible […] Les Écritures servent à consoler, encourager, conseiller et 

corriger (1 Co 14 : 3-4). Les paroles prophétiques ont également le même but […]. » 
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Gisèle Bomal 

 

Prochain thème : Ascension / Pentecôte fin mai 


