Conchiglia
Movimento d’Amore San Juan Diego

Ave Domina. . .
Notre Dame de Guadalupe !

L’HEURE DE MARIE
Marie, Notre Dame de Guadalupe c’est l’Impératrice du Monde
et elle représente comme Mère de Dieu et notre Mère,
l'Identité Mondial de tous les fils qui l'aiment.
Prot. 10.198 - 01 janvier 2010
Solennité de la Sainte Mère de Dieu

La Vierge de Guadalupe du Tepeyac, à la Ville du Mexique, est sur le plan du symbolique,
l'homologue de ce que l'identité premier MEXICAINE et maintenant MONDIALE, représente sur
le plan de l'idéologique:
la tension du multiple vers l'Unité….
et la tension de l'Unité vers le multiple.
(Alessandro Vigiani)

Marie, Notre Dame de Guadalupe, a été assumée pour Vouloir de Dieu quel emblème du
Movimento d’Amore San Juan Diego, fondé par Conchiglia pour Vouloir de Dieu le 24 octobre
2001, en Italie. Celui-ci est l'unique Mouvement Mondial de Cœurs tourne à Dieu, que de l'Italie il
mènera tous les peuples du Monde vers la Nouvelle Terre Renouvelée, contenant la multiplicité
culturelle de toutes les Nations et de toutes les races qui ambitionnent à se reconstituer en Unité
pour construire ainsi une UNIQUE IDENTITÉ MONDIALE dont Marie, Notre Dame de
Guadalupe se fait instrument.
Celle-ci c’est l'heure de donner légitimation à Marie Très Ssainte, Notre Dame de Guadalupe, Mère
de Dieu et notre Mère dans le monde entier, à travers un apostolat laïque avec une participation
authentique, comme fils baptisé de l'Église Catholique, d'accueillir le mandat de Jésus Christ, qu'il
consiste à évangéliser tous les hommes de la Terre.
Marie, Notre Dame de Guadalupe est l' Impératrice du Monde et elle représente comme Mère
de Dieu et notre Mère l'identité Mondiale de tous les fils qui l'aiment.
Du Saint Évangile selon Saint Marc 16,15-16
Jésus leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné. »

C’est à travers l'intervention de Marie Très Ssainte, Notre Dame de Guadalupe, qu'avec amour filial
le Movimento d’Amore San Juan Diego entend mener autres frères à Jésus, à faire lui connaître,
aimer et imiter pour traverser-Lui comme Porte par dépasser pour joindre à Dieu le Père.
Du Saint Évangile selon Saint Jean 10,1-7
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait
l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand ; celui qui entre par la porte est le pasteur
des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il les appelle une à une et il
les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger ; elles le fuiront au contraire,
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.» Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne
comprirent pas ce dont il leur parlait.
Alors Jésus dit à nouveau : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, Je suis la Porte des brebis. »

Il y a un motif commun, tel à donner raison du recours au symbole guadeloupéen même, c'est-àdire du droit d'être considéré pour Vouloir de Jésus tous fils de Marie, Sa Mère et notre Mère.
De tout ceci descend qui est sur le plan du symbolique, l'homologue de celui-là qui que l'identité
PREMIER MEXICAINE ET MAINTENANT MONDIALE, représente sur le plan de l'idéologique:
la tension du multiple vers l'Unité….
et la tension de l'Unité vers le multiple.
(Alessandro Vigiani)
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