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Chers abonnés de Catholique Magazine,

Je vous souhaite un bon mois d'Avril.
N'oubliez pas la fête de la Miséricorde
Divine ainsi que l'indulgence pleinière
qui est accordée.

Que Jésus miséricordieux vous bénisse
toutes et tous.

F. Guerréro, votre soeur en Christ

Catholique Magazine
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Grandeur de la fête de
la Miséricorde Divine 

            

La grandeur de cette Fête réside dans le fait suivant :
tous, même ceux qui se sont convertis à l’occasion de
cette Fête peuvent implorer et obtenir toutes les
grâces, à condition que leurs demandes soient
conformes à la volonté divine: 

Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et
le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de
grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de
ma miséricorde; toute âme qui se confessera et
communiera recevra le pardon complet de ses fautes
et la remise de leur punition; en ce jour sont ouvertes
toutes les sources divines.
 (Petit Journal, 699) 

    



    

Qui s’approchera ce jour-là
de la Source de Vie
obtiendra une totale
rémission de ses fautes et
leurs châtiments. 

(Petit Journal, 300)

    

En ce jour sont ouvertes
toutes les sources divines
par lesquelles s’écoulent
les grâces; qu’aucune âme
n’ait peur de s’approcher
de moi, même si ses péchés
sont comme l’écarlate. 

(Petit Journal, 699)

    



            

.

    

La Fête de la Miséricorde a jailli de mes entrailles pour
la consolation du monde entier. (Petit Journal, 1517) 

...et elle est confirmée dans les profondeurs de mon
amour infini (Petit Journal, 420) 

Il y a les conditions qu’il faut remplir pour profiter des
multitudes des dons de Dieu : 

• mettre toute sa confiance en Dieu 

• accomplir des œuvres de miséricorde 

• être en état de grâce sanctifiante (après la 
sainte confession) 

• accéder à la source de la vie qui est la Sainte
Communion

    



    

document de l’Église sur les indulgences
attachees aux actes de culte accomplis
en l’honneur de la Divine Miséricorde

        

Décret Indulgences Attachées aux
actes de culte accomplis en l’honneur

de la Divine Miséricorde

    

On accorde l’indulgence plénière aux conditions
habituelles (confession sacramentelle, Communion
Eucharistique et prière selon intention su Souverain
Pontife) au fidèle qui, le deuxième Dimanche de
Pâques (Dimanche de Quasimodo) dans chaque église
au chapelle, l’âme totalement détachée de tout péché,
même véniel, participe a des pratiques de piété
accomplies en l’honneur de la Divine Miséricorde, ou
tout au moins qui récite en présence du Très Saint
Sacrement de l’Eucharistie, publiquement expose ou
conserve dans le Tabernacle, le NOTRE PÈRE, le
CREDO, et en ajoutant une pieuse invocation au
Seigneur, par exemple, "JESUS MISERICORDIEUX,
J’AI CONFIANCE EN TOI !

EN 2013, la fête a lieu le  7 AVRIL 

    



    

La fête de la Miséricorde
divine occupe la première
place parmi toutes les
formes du culte de la
Miséricorde Divine
révélées à Sœur Faustine.
Jésus a demandé la
vénération particulière de
sa Miséricorde au premier
dimanche après Pâques et
à des privilèges particuliers
qui, ce jour-là, sont
capables d’arracher
l’homme au plus grand
abîme du péché.

    

Nous trouvons la première
allusion au désir de Jésus
juste après sa demande
que soit peinte une icône.
Jésus lui dit : « Je veux que
cette image que tu
peindras avec un pinceau,
soit solennellement bénie,
le premier dimanche après
Pâques, ce dimanche doit
être la fête de la
Miséricorde » (PJ 49). En
même temps, à travers
Faustine, Jésus s’adresse
aux prêtres afin qu’ils
proclament la Miséricorde
Divine et Il incite les
pécheurs à ne pas avoir
peur (PJ 50). Il assure
également que celui « qui
s’approchera ce jour-là de
la Source de Vie obtiendra
une totale rémission de ses
fautes et de leurs
châtiments » (PJ 300).

    



                

L’idée de la fête de la Miséricorde se retrouve dans
plusieurs visions de sœur Faustine. Jésus dit : « Je
désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le
refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de
grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de
ma miséricorde ; toute âme qui se confessera et
communiera recevra le pardon complet de ses fautes
et la remise de leur punition ; en ce jour sont ouvertes
toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent les
grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de
moi, même si ses péchés sont comme l’écarlate » (PJ
699). La Fête de la Miséricorde a donc une valeur
unique en son genre : les fautes sont totalement
pardonnées et les peines remises. Il y a là d’avantage
qu’une « simple » indulgence plénière qui est une
remise des peines temporelles. La Fête de la
Miséricorde Divine doit être selon le dessein de Dieu
un autre

    



                

moyen de sauver ceux qui ont perdu tout espoir. Pour
obtenir la Miséricorde Divine il y a cependant des
conditions : une conversion sincère et, en
conséquence, la confession et l’union avec le Seigneur
dans la communion. Et là, ni le genre, ni la quantité
des péchés n’a d’importance, « car même si [l’âme]
compte plus de péchés qu’il n’y a de grains de sable sur
terre, tout sombrera dans l’abîme de ma miséricorde »
(PJ 1059). La fête n’est pas seulement un jour
d’adoration particulière de Dieu dans le mystère de la
miséricorde, elle est aussi un temps de grâce pour tous
les hommes : Le genre humain ne trouvera pas la paix
tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma
miséricorde. (PJ 699) Les âmes périssent malgré mon
amère passion. je leur offre une dernière planche de
salut, c'est la fête de ma Miséricorde. Si elles n'adorent
pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité.(PJ
965) Le choix du premier dimanche après Pâques pour
la Fête de la Miséricorde a un sens

    



                

théologique profond, qui révèle l’étroite relation entre
le mystère pascal de la Rédemption et le mystère de la
Miséricorde Divine. Cette relation est encore soulignée
par la récitation de la neuvaine à Miséricorde Divine
qui commence le Vendredi saint. C’est donc encore
une preuve de l’amour infini de Dieu qui recherche
chaque occasion de sauver l’homme. Comment donc
ne pas profiter de ces bontés ?

FETE DE LA MISERICORDE DIVINE 

Dimanche 7 avril 2013

    





    

Neuvaine à la Miséricorde Divine
à commencer le vendredi saint

    

La neuvaine est le dernier
acte de lutte spirituelle
pour les âmes qui se sont
égarées sur le chemin de la
vie et qui ont perdu la foi,
l’espérance et l’amour. La
neuvaine doit être une
prière « pour la conversion
du monde entier et la
connaissance de la

    

Miséricorde Divine » (PJ
1059). Elle doit être
célébrée à compter du
Vendredi Saint pour
préparer la Fête de la
Miséricorde Divine mais à
tout autre moment de
l’année aussi.  Le désir du
Seigneur est que Faustine
amène les âmes à la source
de la

    

Sainte
Faustine
Kowalska

    



                

Miséricorde Divine « afin qu’elles puisent force et
fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont
besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement
à l’heure de la mort » (PJ 1209). Il annonce également
qu’Il ne refusera rien à l’âme qui lui sera amenée à la
source de sa miséricorde (cf. ibid.). Chaque jour de la
neuvaine doit être une prière pour des groupes de
personnes différents. Le désir du Sauveur est donc
clair, il veut que nous nous souciions non seulement
de notre salut, mais également de celui des autres.
Comme nous pouvons facilement le remarquer, cet
appel à la prière ne concerne pas uniquement les
pécheurs, mais différentes catégories de personnes, y
compris celles qui au quotidien plaisent à Dieu. Ainsi,
l’humanité deviendrait une immense famille de prière
unie par la glorification de la Miséricorde Divine et par
l’imploration de cette miséricorde pour ceux qui en
ont besoin.

    



                

« Je désire que durant ces neuf jours, tu amènes les
âmes à la source de ma miséricorde, afin qu’elles
puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces
dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et
particulièrement à l’heure de la mort. Chaque jour tu
amèneras jusqu’à mon cœur un groupe d’âmes
différent et tu les plongeras dans l’océan de ma
miséricorde. Et moi, je ferai entrer toutes ces âmes
dans la demeure de mon père. Tu feras cela dans cette
vie et dans l’autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu
amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque
jour par ma douloureuse passion, tu solliciteras de
mon Père des grâces pour ces âmes.» « J’ai répondu :
Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni
quelles âmes conduire tout d’abord à Ton Cœur très
compatissant. Et Jésus me répondit qu’il me dirait
chaque jour quelles âmes je devrai conduire à Son
Cœur. » (PJ 1209) 

    





    

Comment réciter le chapelet à
la Miséricorde Divine ? 

        

Ce chapelet se récite sur
un chapelet normal 

(§ 810).

    

CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE

Au début : Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois
en Dieu... 

Sur les gros grains du NOTRE PERE : 
- Père Eternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la
Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-
Christ, 
- En réparation de nos péchés et de ceux du monde
entier. 

Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE : 
- Par sa douloureuse Passion, 
- Sois miséricordieux pour nous et pour le monde
entier. 

A la fin du chapelet, on dit trois fois : 
- Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, 
- Prends pitié de nous et du monde entier.

    



    

Vous pouvez
vous aider de
cette vidéo
(cliquez sur
l'image) pour
prier le chapelet
à la Miséricorde
Divine.

        





    

PREMIER JOUR
On commence vendredi saint

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

« Aujourd’hui, amène moi l’humanité entière, et
particulièrement tous les pécheurs et immerge-la dans
l’océan de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi dans cette
amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. »
Demandons miséricorde pour l’humanité entière. « Très
miséricordieux Jésus, dont le propre est d’avoir pitié de nous
et de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés, mais la
confiance que nous avons en Ton infinie bonté et reçois-nous
dans la mesure de Ton Cœur très compatissant et ne nous en
laisse pas sortir pour l’éternité. Nous t’en supplions par
l’amour qui T’unit au Père et au Saint-Esprit. » (PJ 1211) « Ô
toute-puissance de la miséricorde divine, secours pour
l’homme pécheur, Tu es miséricorde et océan de pitié, Tu
viens en aide à celui qui Te prie avec humilité. » Notre
Père…, Je vous salue Marie…, Gloria.. « Père Eternel, jette
un regard de miséricorde sur toute l’humanité enfermée
dans le Cœur très compatissant de Jésus – et
particulièrement sur les pauvres pécheurs – et par Sa
douloureuse passion, témoigne-nous Ta miséricorde afin
que nous glorifions la toute-puissance de Ta miséricorde
pour les siècles des siècles. Amen. » Chapelet à la
Miséricorde Divine…

    



    

DEUXIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

 « Aujourd’hui amène-moi les âmes sacerdotales et
religieuses, et immerge-les dans mon insondable
miséricorde. Elles m’ont donné la force d’endurer mon
amère passion, par elles comme par des canaux, ma
miséricorde se déverse sur l’humanité. » (PJ 1212) Prions
pour le clergé et les religieux. « Très miséricordieux Jésus,
de qui provient tout ce qui est bon, multiplie Tes grâces en
nous, afin que nous accomplissions de dignes actes de
miséricorde, pour que ceux qui nous regardent, glorifient le
Père de miséricorde qui est au ciel. » (PJ 1213) « La source
de l’amour divin demeure dans les cœurs purs, plongée dans
la mer de la miséricorde, rayonnante comme les étoiles,
claire comme l’aurore. » Notre Père…, Je vous salue Marie…,
Je crois en Dieu… « Père Eternel, jette un regard de
miséricorde sur ce groupe d’élus de Ta vigne, les âmes
sacerdotales et religieuses, et comble-les de la puissance de
Ta bénédiction, et par le sentiment du Cœur de Ton Fils
dans lequel elles sont enfermées, accorde leur la force de Ta
lumière, afin qu’elles puissent guider les autres sur les
chemins du salut, pour chanter ensemble la gloire de Ton
insondable miséricorde pour l’éternité. Amen. » 
Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

TROISIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

« Aujourd’hui amène-moi toutes les âmes pieuses et
fidèles et immerge-les dans l’océan de ma miséricorde
; ces âmes m’ont consolé sur le chemin de croix, elles
furent cette goutte de consolation au milieu d’un
océan d’amertume. » (PJ 1214) Prions pour tous les
chrétiens fidèles. « Très miséricordieux Jésus qui
accordes à tous avec surabondance les grâces du trésor
de Ta miséricorde, reçois-nous dans la demeure de
Ton Cœur très compatissant, et ne nous en laisse pas
sortir pour les siècles. Nous t’en supplions par
l’inconcevable amour dont brûle Ton Cœur pour le
Père céleste. »(PJ 1215) « Impénétrables sont les
merveilles de la miséricorde, insondables au pécheur
comme au juste, sur tous, Tu jettes un regard de pitié,
Tu nous attires tous vers Ton amour. » Notre Père…,
Je vous salue Marie…, Gloria… « Père Eternel, jette un
regard de miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de
Ton Fils, et par Sa douloureuse passion, accorde-leur 

    



                

Ta bénédiction et entoure les de Ton incessante
protection afin qu’elles ne perdent ni l’amour ni le
trésor de ta sainte foi, mais qu’avec le chœur des anges
et des saints, elles glorifient Ton infinie miséricorde
pour les siècles des siècles. Amen. »

 Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

QUATRIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur : 

    

« Aujourd’hui amène-moi les païens et ceux qui ne me
connaissent pas encore, j’ai également pensé à eux
durant mon amère passion, et leur zèle futur consolait
mon cœur. Immerge-les dans l’océan de ma
miséricorde.( 1216 ) Prions pour les païens et
incroyants « Très compatissant Jésus qui es la lumière
du monde entier, reçois dans la demeure de Ton Cœur
très compatissant les âmes des païens qui ne Te
connaissent pas encore ; que les rayons de Ta grâce les
illuminent, afin qu’elles aussi glorifient avec nous les
merveilles de Ta miséricorde, et ne les laisse pas sortir
de la demeure de Ton Cœur très compatissant. » (PJ
1217) « Que la lumière de Ton amour Illumine les
ténèbres des âmes, fais que ces âmes Te connaissent,
et qu’elles glorifient avec nous Ta miséricorde.» Notre
Père…, Je vous salue Marie…,Gloria « Père Eternel,
jette un regard de miséricorde sur les âmes des païens
et de ceux qui ne Te connaissent pas encore, mais

    



                

qui sont enfermés dans le Cœur très compatissant de
Jésus. Attire-les vers la lumière de l’Evangile. Ces
âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de
T’aimer; fais qu’elles glorifient la largesse de Ta
miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. »

 Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

CINQUIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

« Aujourd’hui amène-moi les âmes des hérétiques et
des apostats et immerge-les dans l’océan de ma
miséricorde ; dans mon amère passion, elles me
déchiraient le corps et le cœur, c’est-à-dire mon Eglise.
Lorsqu’elles reviennent à l’unité de l’Eglise, mes plaies
se cicatrisent, et de cette façon elles me soulageront
dans ma passion. » (PJ 1218) Prions pour ceux qui
errent dans la foi. « Très miséricordieux Jésus qui es la
bonté même, Tu ne refuses pas la lumière à ceux qui
Te la demandent, reçois dans la demeure de Ton Cœur
très compatissant les âmes des hérétiques et des
apostats et attire-les par Ta lumière à l’unité de
l’Eglise, et ne les laisse pas sortir de la demeure de Ton
cœur très compatissant, mais fais qu’elles aussi
glorifient la largesse de Ta miséricorde. » (PJ 1219) «
Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de
Ton unité, coule en Ton Cœur une source de pitié, la
toute-puissance de Ta miséricorde, ô Dieu, peut retirer
même ces

    



                

âmes de l’erreur. » Notre Père…, Je vous salue
Marie…, Gloria… « Père Eternel, jette un regard
miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des
apostats qui, persistant obstinément dans leurs
erreurs, gaspillèrent Tes bontés et abusèrent de Tes
grâces. Ne regarde pas leurs fautes, mais l’amour de
Ton Fils et Son amère passion qu’il souffrit également
pour elles, puisqu’elles aussi sont enfermées dans le
Cœur très compatissant de Jésus. Fais qu’elles aussi
glorifient Ton immense miséricorde dans les siècles
des siècles. Amen. » 

Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

SIXIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

« Aujourd’hui, amène-moi les âmes douces et humbles
ainsi que celles des petits enfants et immerge-les dans
ma miséricorde. Ces âmes ressemblent le plus à mon
cœur, elles m’ont réconforté dans mon amère agonie ;
je les voyais veiller comme des anges terrestres qui
veilleront sur mes autels, sur elles je verse des torrents
de grâces. Seule une âme humble est capable de
recevoir ma grâce, aux âmes humbles j’accorde ma
confiance. » (PJ 1220) Prions pour les enfants et les
âmes humbles « Très miséricordieux Jésus qui as dit
Toi-même : Apprenez de moi que je suis doux et
humble de cœur – reçois dans la demeure de Ton
Cœur très compatissant les âmes douces et humbles,
ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes plongent
dans le ravissement le ciel entier et sont la prédilection
particulière du Père céleste, elles sont un bouquet de
fleurs devant le trône divin où Dieu seul se délecte de
leur parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans
le Cœur très compatissant de Jésus et

    



                

et chantent sans cesse l’hymne de l’amour et de la
miséricorde pour les siècles. » (PJ 1221). « L’âme
véritablement humble et douce respire déjà le paradis
sur terre et le parfum de son cœur humble ravit le
Créateur Lui-même. » Notre Père… Je vous salue
Marie…Gloria… « Père Eternel, jette un regard de
miséricorde sur les âmes douces et humbles, et sur les
âmes des petits enfants, enfermées dans la demeure
du Cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes
qui ressemblent le plus à Ton Fils, le parfum de ces
âmes monte de la terre et atteint Ton trône. Père de
miséricorde et de toute bonté, je T’implore par l’amour
et la prédilection que Tu as pour ces âmes, bénis le
monde entier, afin que toutes les âmes puissent
chanter ensemble la gloire de Ta miséricorde pour
l’éternité. Amen. » (PJ 1223) 

Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

SEPTIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

«Aujourd’hui, amène-moi les âmes qui honorent et
glorifient particulièrement ma miséricorde et
immerge- les dans ma miséricorde. . Ces âmes ont le
plus vivement compati aux souffrances de ma passion
et ont pénétré le plus profondément dans mon esprit.
Elles sont le vivant reflet de mon cœur compatissant.
Ces âmes brilleront d’un éclat particulier dans la vie
future, aucune n’ira dans le feu de l’enfer, je défendrai
chacune d’elles en particulier à l’heure de la mort. »
(PJ 1224) Prions pour ceux qui vénèrent la
Miséricorde Divine et propagent sa dévotion. « Très
miséricordieux Jésus dont le Cœur n’est qu’amour,
reçois dans la demeure de Ton Cœur très compatissant
les âmes qui honorent et glorifient Ta miséricorde. Ces
âmes sont puissantes de la force de Dieu Lui-même ;
au milieu de tous les tourments et contrariétés, elles
avancent confiantes en Ta miséricorde, ces âmes sont
unies à Jésus et portent l’humanité entière sur leurs
épaules. Ces âmes

    



                

ne seront pas jugées sévèrement, mais Ta miséricorde
les entourera au moment de l’agonie. » (PJ 1225) «
L’âme qui célèbre la bonté de son Seigneur est tout
particulièrement aimée de Lui. Elle est toujours
proche de la source vive et puise les grâces en la
miséricorde divine.» Notre Père… Je vous salue
Marie… Gloria… « Père Eternel, jette un regard de
miséricorde sur les âmes qui glorifient et honorent
Ton plus grand attribut, c’est-à-dire Ton infinie
miséricorde, qui sont enfermées dans le Cœur très
compatissant de Jésus. Ces âmes sont un vivant
Evangile, leurs mains sont pleines d’actes de
miséricorde et leur âme débordante de joie chante
l’hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je t’en
supplie mon Dieu, manifeste-leur Ta miséricorde
selon l’espérance et la confiance qu’elles ont mis en
Toi, que s’accomplisse en elles la promesse de Jésus
qui leur a dit : les âmes qui vénèreront mon infinie
miséricorde, je les défendrai

    



                

moi-même durant leur vie et particulièrement à
l’heure de la mort, comme ma propre gloire. »

Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

HUITIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur :

    

« Aujourd’hui, amène-moi les âmes qui sont dans la
prison du purgatoire et immerge-les dans l’abîme de
ma miséricorde, que les flots de mon sang
rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes me sont
très chères, elles s’acquittent envers ma justice ; il est
en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement.
Puise dans le trésor de mon Eglise toutes les
indulgences, et offre-les pour elles. Ô si tu connaissais
leur supplice, tu offrirais sans cesse pour elles
l’aumône de ton esprit, et tu paierais leurs dettes à ma
justice.» (PJ 1226) Prions pour les âmes du purgatoire
« Très miséricordieux Jésus qui as dit Toi-même
vouloir la miséricorde, voici que j’amène à la demeure
de Ton Cœur très compatissant les âmes du purgatoire
- les âmes qui te sont très chères, mais qui pourtant
doivent rendre des comptes à Ta justice - que les flots
de sang et d’eau jaillis de Ton Cœur éteignent les
flammes du feu du purgatoire afin que, là aussi, soit
glorifiée la puissance de Ta miséricorde.» 

    



                

(PJ 1227) « De la terrible ardeur du feu du purgatoire,
une plainte s’élève vers Ta miséricorde Et ils
connaissent consolation, soulagement et fraîcheur,
dans le torrent d’eau à Ton sang mêlé.» Notre Père…
Je vous salue Marie…Gloria… « Père Eternel, jette un
regard de miséricorde sur les âmes souffrant au
purgatoire, mais qui sont enfermées dans le Cœur très
compatissant de Jésus, je t ’implore par la douloureuse
passion de Jésus, Ton Fils, et par toute l’amertume
dont Son âme très sainte fut inondée, montre Ta
miséricorde aux âmes qui sont sous Ton regard juste ;
ne les regarde pas autrement que les plaies de Jésus,
Ton très cher Fils, car nous croyons que Ta bonté et Ta
pitié sont sans mesure. »

 Chapelet à la Miséricorde Divine…

    



    

NEUVIEME JOUR

        

Paroles de Notre
Seigneur : 

    

« Aujourd’hui, amène-moi les âmes froides et
immerge-les dans l’abîme de ma miséricorde. Ce sont
ces âmes qui blessent le plus douloureusement mon
cœur. C’est une âme indifférente qui au Jardin des
Oliviers m’inspira la plus grande aversion. C’est à
cause d’elles que j’ai dit : Père, éloigne de moi ce
calice, si telle est ta volonté – Pour elles l’ultime
planche de salut est de recourir à ma miséricorde. »
(PJ 1228) Prions pour les âmes tièdes « Très
compatissant Jésus qui n’es que pitié, je fais entrer
dans la demeure de Ton Cœur très compatissant les
âmes froides, que dans ce feu de ton pur amour se
réchauffent ces âmes glacées, qui ressemblent à des
cadavres et T’emplissent d’un tel dégoût. O très
compatissant Jésus, use de la toute puissance de Ta
miséricorde et donne-leur l’amour divin car tu peux
tout. » (PJ 1229) « Feu et glace ensemble ne peuvent
être mêlés car le feu s’éteindra ou la glace fondra Mais
Ta miséricorde, Ô mon Dieu peut soutenir de plus

    



                

grandes misères encore. » Notre Père… Je vous salue
Marie…Gloria… « Père Eternel, jette un regard de
miséricorde sur les âmes froides qui sont cependant
enfermées ans le Cœur très compatissant de Jésus.
Père de miséricorde, je Te supplie par l’amertume de
la passion de ton Fils et par Son agonie de trois heures
sur la croix, permet qu’elles aussi célèbrent l’abîme de
Ta miséricorde… » 

Chapelet à la Miséricorde Divine…
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L’HOMME EST
"CAPABLE" DE DIEU

        

Le désir de Dieu 

    

Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme,
car l’homme est créé par Dieu et pour Dieu; Dieu ne
cesse d’attirer l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu
que l’homme trouvera la vérité et le bonheur qu’il ne
cesse de chercher: L’aspect le plus sublime de la
dignité humaine se trouve dans cette vocation de
l’homme à communier avec Dieu. Cette invitation que
Dieu adresse à l’homme de dialoguer avec Lui
commence avec l’existence humaine. Car si l’homme
existe, c’est que Dieu l’a créé par Amour et, par
Amour, ne cesse de lui donner l’être ; et l’homme ne
vit pleinement selon la vérité que s’il reconnaît
librement cet Amour et s’abandonne à son Créateur
(GS 19, § 1). 28 De multiples manières, dans leur
histoire, et jusqu’à aujourd’hui, les hommes ont donné
expression à leur quête de Dieu par leur croyances et
leurs comportements religieux (prières, sacrifices,
cultes, méditations, etc.). Malgré les ambiguïtés
qu’elles peuvent comporter, ces formes d’expression
sont si universelles que l’on peut appeler l’homme un
être religieux : Dieu a fait habiter sur toute la

    





                

 face de la terre tout le genre humain, issu d’un seul ; il
a fixé aux peuples les temps qui leur étaient départis et
les limites de leur habitat, afin que les hommes
cherchent la divinité pour l’atteindre, si possible,
comme à tâtons, et la trouver ; aussi bien n’est-elle pas
loin de chacun de nous. C’est en elle en effet que nous
avons la vie, le mouvement et l’être (Ac 17, 26-28). 29
Mais ce " rapport intime et vital qui unit l’homme à
Dieu " (GS 19, § 1) peut être oublié, méconnu et même
rejeté explicitement par l’homme. De telles attitudes
peuvent avoir des origines très diverses (cf. GS 19-21) :
la révolte contre le mal dans le monde, l’ignorance ou
l’indifférence religieuses, les soucis du monde et des
richesses (cf. Mt 13, 22), le mauvais exemple des
croyants, les courants de pensée hostiles à la religion,
et finalement cette attitude de l’homme pécheur qui,
de peur, se cache devant Dieu (cf. Gn 3, 8-10) et fuit
devant son appel (cf. Jon 1, 3). 30 " Joie pour les
cœurs qui cherchent Dieu " (Ps 105, 3). Si l’homme
peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, Lui, ne cesse
d’appeler tout homme à Le

    





                

chercher pour qu’il vive et trouve le bonheur. Mais
cette quête exige de l’homme tout l’effort de son
intelligence, la rectitude de sa volonté, " un cœur droit
", et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent
à chercher Dieu. Tu es grand, Seigneur, et louable
hautement : grand est ton pouvoir et ta sagesse n’a
point de mesure. Et l’homme, petite partie de ta
création, prétend Te louer, précisément l’homme qui,
revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le
témoignage de son péché et le témoignage que Tu
résistes aux superbes. Malgré tout, l’homme, petite
partie de ta création, veut Te louer. Toi-même Tu l’y
incites, en faisant qu’il trouve ses délices dans ta
louange, parce que Tu nous a fait pour Toi et notre
cœur est sans repos tant qu’il ne se repose en Toi (S.
Augustin, conf. 1, 1, 1).

    





    

 Rencontre d’amour avec l’agir de
Dieu à Montréal, Québec, par son

instrument, la Fille du Oui à
Jésus

        

2001-12-10

    

Dieu Trinitaire : Mes enfants, moi, Dieu tout-puissant
vous a réunis ce soir, vous tous, mes enfants; vous
vivez en Dieu par votre propre oui à l’Amour; vous
venez ici en vue de vous aimer. Mes enfants, par cette
Voix, je fais résonance en la Fille du Oui à Jésus que
j’ai moi-même choisie de toute éternité pour que vous
sachiez que je vous aime. Cette enfant a prononcé son
oui à l’Amour pour que vous, mes enfants, soyez en
présence de vue de Jésus; elle a crié très fort la venue
de Jésus pour ce monde entier; elle a pleuré sur ses
manquements et sur vos manquements envers nous, la
Trinité, et Marie : ma tendre Enfant, ma Fille, mon
Épouse; j’ai entendu son cri qui venait de son oui à
l’Amour. Mes enfants, j’ai préparé cette enfant, pour ce
moment, avant même qu’elle soit dans le sein de sa
mère terrestre; tout d’elle est notre œuvre; mes doux
enfants, elle va faire présence ce soir pour que vous
sachiez que j’ai fait en vous mon œuvre : celle de faire
de vous des êtres qui se donnent à vos frères et à vos
sœurs, votre prochain; mes enfants, oui, tout en elle
est habité de nous, la Trinité. 

    



    

Vous, petits enfants, vous
qui êtes ici ce soir en la
présence de mon action
d’amour dans cette enfant,
je fais action en vous : vous
êtes habités vous aussi de
moi, Dieu Trinitaire; nous
sommes la Trinité : moi
Père, moi Jésus Crucifié,
moi la Sainte Trinité en
l’Esprit d’amour. Tout de
vous,

    

 mes enfants, est nous,
nous, qui vous habitons;
nous venons vous
démontrer que notre
puissance peut faire de
vous, mes enfants, des
êtres d’amour, en vous
démontrant que vous
venez de nous. Nous,
l’Amour, nous avons conçu
ce monde afin qu’il soit
heureux, en

        

harmonie dans l’amour.
Jésus : Vous, petits
enfants, vous vous
découvrez malheureux,
seuls avec vous-mêmes,
sans espoir. Vous regardez
en face de vous, et que
voyez-vous? Un être qui a
déambulé dans un monde
où il ne s’est pas reconnu.
Il ne sait pas, cet enfant,
qui il est, d’où il vient et
pourquoi il est ici,
pourquoi ce monde qui est
sec, qui

    

ne lui donne rien, qui n’a
rien à lui apporter? Alors,
cet enfant se retire en lui-
même, en ne sachant pas
qu’il est aimé, non par ce
monde, car voyez-vous, ce
monde est composé
d’enfants comme lui,
d’enfants qui ne savent pas
qui ils sont; cet enfant, qui
est malheureux, est en lui
dans une très grande
tristesse. Un jour, là tout
au fond de lui, il se

    



    

 met à chercher, à crier :
"J’en ai assez, j’ai mal, j’ai
mal d’amour. Qui va
m’aimer, qui va prendre
soin de moi? Si je ne
trouve pas l’amour, je vais
disparaître pour ne plus
être." En chacun de vous,
mes doux enfants d’amour,
cet enfant, c’est moi qui
déambule

    

en vous; c’est moi,
l’Amour, qui cherche
l’amour, qui ne trouve rien
de l’amour, parce que l’être
dans lequel je vis est vide :
il n’est pas rempli d’amour;
alors, moi, je vais vous
montrer qu’il peut être
heureux. En chacun des
enfants de cette terre, je
vais venir en lui; oh!

        

 pas en voulant violer sa
vie, je ne suis pas un
voleur, je ne suis pas
violent, je suis l’Amour; je
vais faire descendre en lui
des réalités; je vais laisser
souffler l’amour : cet
amour qu’il ne veut pas,
cet amour qu’il refuse. Il
viendra une lumière, par
mon amour; cette lumière,
c’est mon Esprit d’amour
qui a toute puissance. Je

    

 mettrai en cet enfant, aux
enfants de toute la terre,
une petite chaleur; cette
chaleur le portera à venir
en lui et, là, il sera bien
obligé de venir, car dehors
il va faire trop froid. Il ne
pourra plus bouger, il
voudra se réchauffer;
j’illuminerai son intérieur
pour qu’il voit clair, car
dehors il fera noir : aucune
lumière ne pourra l’éclairer
et

    



        

 là, il viendra en lui : il sera
dans cette lumière au
chaud. Une plus grande
lumière scintillera et cette
lumière commencera à
prendre forme; il sera
pétrifié parce qu’il ne saura
pas ce qui se passe et, là,
tranquillement, avec
douceur, je me montrerai à
lui, je lui dirai que je suis
Jésus Amour, je lui dirai
que

    

 je l’aime et que je veux
qu’il m’aime; là, il prendra
conscience de tout ce qu’il
a manqué en ne venant pas
à moi, Jésus. Je verrai,
moi, son intérieur; je ne
l’effaroucherai pas, mes
enfants, je ferai attention à
lui en lui donnant des
grâces de repentir, pour
qu’il ne tombe pas dans le
désespoir; il recevra,
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 dans son repentir, des
grâces de force; il saura
que je l’aime, il prendra
conscience de mon amour
pour lui; mes enfants, cet
enfant, c’est peut-être vous
qui êtes ici ce soir. Ah! mes
amours, il y a tant à
m’offrir, n’attendez pas ce
moment, donnez-moi, là, à
l’instant, de

    

 l’amour. Venez à moi,
vous, petits enfants, qui
avez mal, parce que
personne ne vous a dit que
moi, Jésus Amour, je vous
aime tels comme vous êtes;
laissez-moi vous montrer,
par mon amour, que vous
pouvez vous aimer vous
aussi: vous deviendrez

        

 amour. Celui qui a peur,
moi, je ferai découvrir à
son être que je suis
douceur et que, lui, il est
douceur, qu'il n’est pas un
enfant violent; ce qui a été
violent à l’extérieur de lui,
c’est qu’il ne savait pas que
je l’aimais; alors, en ne
sachant pas qu’il était
aimé, il était porté à se
servir de ses poings et de
ses paroles, c’est ce qui le
rendait en

    

 état de défense contre ce
qu’il ne comprenait pas.
Vous, mes enfants,
combien avez-vous fait de
cet usage contre vous,
contre votre prochain, afin
de vous démontrer que
vous étiez un être qui avait
besoin de respect, un être
qui voulait que les autres
écoutent? Moi, à l’intérieur
de vous, je vais vous
montrer que vous êtes un
enfant

    



    

d’amour. Je suis en vous et
je vous aime tels que vous
êtes, c’est moi qui vais vous
aider à prendre conscience
que vous pouvez vous aider
en venant vers moi, en me
laissant agir, en laissant de
côté tout ce qui n’est pas
pour vous. Il sera difficile
pour chacun de vous de
renoncer globalement en
un clin d’œil; n’essayez
même pas, mes enfants,
car vous allez vous
retrouver dans un échec,
tout comme vous l’avez
toujours été sans

    

 moi. Moi par votre
présence en mon Être, moi
Jésus, moi l’Amour, je vais
déposer en vous des
grâces; ces grâces, mes
enfants, c’est de la
nourriture, de la
nourriture pour votre âme,
celle qui vous apprend à
absorber de la nourriture
pour distribuer à tout votre
être : le bonheur, la paix, le
calme; c’est moi cette
Nourriture, c’est moi la
Vie, votre vie. Laissez-moi
agir, je suis l’Amour, je suis
l’Être d’amour qui est en
vous; n’usez plus, mes
enfants, de votre propre
agir. La volonté de
l’homme est bien
défaillante, elle cause tant
d’erreurs; elle vous a fait
souffrir depuis des milliers
d’années, mes enfants. En
avez-vous assez de vivre de
votre propre volonté, cela,
mes enfants, n’est pas bon
pour vous. Je ne veux pas,
moi, vous enlever ce qui
est 

    



    

à vous, je veux tout
simplement que vous
preniez ma Vie; moi, mes
enfants, je veux prendre
votre vie et je la changerai
en amour

    

 en prenant soin de
respecter qui vous êtes, en
ne voulant pas changer vos
tempéraments. Mes
enfants, c’est nous, la
Trinité, qui vous avons
donné des dons; certains
s’en sont servi pour aider
leur prochain dans la
médecine, dans
l’instruction, dans la
formation (pour le)
matériel; tous ces dons,
mes enfants, font partie de
vous; moi, je vais tout
simplement vous
démontrer que vous êtes
des enfants qui

        

pouvez vous servir de vos
dons dans l’amour, pour
l’amour, pour vous, mes
enfants. 

Voyez-vous, ma Vie en
échange de votre vie est
beaucoup mieux; moi, je
suis un Être d’amour,
plein de joie, plein
d’espoir dans le bonheur

    

 car je suis le Bonheur, je
suis la Vie éternelle. Je vais
améliorer, mes enfants,
votre vie sur cette terre; je
vais la rendre d’une telle
joie que, vous, mes
enfants, vous ne pouvez
même pas vous imaginer la
profondeur de cette

    



    

proposition. Mes enfants,
je ne suis pas venu ici en
magicien; détrompez vous,
je suis Fils de Dieu Vivant :
je suis Jésus Crucifié; j’ai
peiné sur cette terre tout
comme vous; j’ai souffert
et je souffre de vos
manquements; je vais vous
donner, mes enfants, la
force dans le Vouloir de
mon Père, pour que vous
fassiez tout pour la Gloire
de mon Père, dans la
Volonté de mon Père. Cela,
mes enfants, est un monde
nouveau; il n’y aura plus
de

    

 domination sur l’un ou sur
l’autre, vous serez en
formation d’amour pour
devenir des êtres d’amour :
avec vos efforts dans les
miens, c’est moi qui vais
agir. Si vous ne venez pas
en moi, si vous ne vous
abandonnez pas en moi,
comment voulez-vous que
je puisse agir? J’ai besoin
de votre oui à l’Amour, j’ai
besoin de votre
consentement de vouloir
vivre dans la Volonté de
mon Père en renonçant à
votre volonté humaine; en
cela, mes enfants, vous
avez des efforts à faire en
me remettant tout, en
voulant tout me donner
avec confiance, avec
amour, pour votre Dieu,
pour vous, mes enfants : à
vous de réaliser l’ampleur
de cette demande. Si, ce
soir, vous ne prenez pas
cette décision, moi, Jésus
amour, je vais attendre en
vous encore et encore en
me laissant dans cet enfant
qui

    



                

 marche en cherchant l’amour. Si, vous, vous décidez
d’être comme cet enfant, alors viendra le jour où cette
lumière viendra en vous et, là, vous devrez prendre
cette décision que je vous demande ce soir. C’est à
vous, mes enfants, et à vous seuls, de savoir si vous
voulez dès cet instant devenir amour, afin que vous
puissiez aider mes enfants qui, eux, sont dans la
noirceur, dans cette froideur de ce monde. Moi, Jésus
Amour, je vous aime; je suis votre Dieu, je suis Celui
qui est mort sur la Croix pour que vous soyez heureux
malgré vous, mes enfants : voici le poids que je porte
depuis tant d’années. 

JE VOUS AIME, AIMEZ-VOUS. 

Amen. 

    



    

Vidéo 
de la Fille du Oui 
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LE MANUSCRIT DU
PURGATOIRE 

        

IMPRIMATUR Joseph PALICA 

Archip. Philippens, 
Vic. Gén., Roma. 

    

Son authenticité 

Le manuscrit que nous avons entre les mains contient
des renseignements très intéressants sur la vie
d'outre-tombe, notamment sur le Purgatoire, et ces
renseignements sont entremêlés de très nombreux
conseils de direction spirituelle. Son authenticité ne
fait pas doute. Il résulte en effet de témoignages
certains et concordants, de faits dûment contrôlés,
qu'une Religieuse d'un couvent de V., Sœur M .d. l. C.,
décédée à C. le 11 mai 1917, perçut tout à coup, près
d'elle, en novembre 1873, des gémissements
prolongés… Epouvantée, elle s'écria : « Oh ! qui êtes-
vous donc ?… Vous me faites peur… Surtout ne vous
montrez pas !… Mais dites-moi qui vous êtes. » A cette
sommation, aucune réponse ne fut faite, mais les
plaintes continuèrent… en se rapprochant d'elle de
plus en plus. En vain, la pauvre Sœur multipliait
prières, communions, chemins de croix et rosaires, les
gémissements ne cessaient pas et restaient toujours
aussi mystérieux... Enfin, le dimanche 15 février

    





    

1874, une voix bien connue
se fit entendre : « N'ayez
pas peur ! Vous ne me
verrez pas dans mes
souffrances ! Je suis Sœur
M. G. (4) » Et l'âme en
peine fit savoir à son
ancienne compagne, dont
elle avait jadis trop souvent
méprisé les conseils,
qu'elle lui multiplierait ses
visites pour l'aider à se
sanctifier, car il entrait
dans le plan divin que ce
fût elle,

    

 Sœur M. d. la. C., qui, par
la sainteté de sa vie, dût
soulager et finalement
délivrer celle qui avait
naguère tant exercé sa
patience. La réponse était
donnée… Eut-elle pour
effet de calmer celle qui
l'avait reçue ? Nullement…
Ce fut plutôt le contraire.
La Sœur M. d. l. C. supplia
sa visiteuse de disparaître
et de ne plus jamais
revenir… Mais

    



                

ce fut peine perdue. Il lui fut répondu, qu'elle devrait
subir - tout le temps voulu par Dieu - ce qu'elle
redoutait au plus haut point. Et c'est ainsi que,
plusieurs années durant, s'établirent entre l'âme de
Sœur M. G. et la Sœur M. d. 1. C. les mystérieuses
relations que Sœur M. d. 1. C. consigna elle-même, de
1874 à 1890, dans le précieux manuscrit dont nous
entreprenons la publication.

LE TEXTE DU MANUSCRIT 

Mère Supérieure est au Ciel du jour de sa mort, parce
qu'elle a bien souffert et qu'elle était bien charitable. Si
vous étiez parfaite comme le bon Dieu le veut, que de
grâces il aurait à vous accorder ! Le bon Dieu veut que
vous soyez plus sainte que bien d'autres. M. l'abbé L.
est en Purgatoire, parce qu'il aimait trop à faire des
retraites et à prêcher partout !… … Oui, c'était bien,
mais il négligeait sa paroisse. Le bon Dieu recevra ce
que vous ferez pour toutes les âmes du Purgatoire
comme si vous le faisiez pour une

    





                

 seule, en dirigeant votre intention. C'est moi, en ce
moment, la plus souffrante d'ici, parce que je n'étais
pas dans ma vocation. Le chemin de la croix est la
meilleure prière après la sainte Messe. Je suis plus
souffrante que Sœur…, parce qu'elle était, elle, dans sa
vocation ; seulement le mal lui avait aigri le caractère ;
puis, elle avait été mal conseillée. 
Je ne puis donner de signe extérieur. Le bon Dieu ne le
permettra pas ; j'ai été trop coupable. Parce que je
vous ai fait de la peine et que le bon Dieu veut que ce
soit vous qui priiez pour moi ! Vous pouvez aussi le
dire à Sœur... à qui j'ai aussi fait de la peine et à Mère
Supérieure que j'ai tant fait souffrir... Si elle pouvait
me faire dire quelques Messes. Quelques Rosaires
pour moi ! Vos méditations bien faites, parce que je
n'en faisais point du tout ! Votre office bien récité,
parce que je ne le récitais pas bien ! Une grande
modestie partout, parce que j'avais toujours les yeux
levés pour voir ce qu'il ne fallait pas que je visse !…
Des élévations ! et une grande soumission pour Mère
Supérieure que j'ai tant fait souffrir ! Pauvre Mère
Supérieure !

    





                

… (Dix ou quinze fois répété.) Hélas ! si vous saviez ce
que je souffre ! Priez pour moi, s'il vous plait. C'est
parce que je souffre extrêmement partout ! Hélas !
mon Dieu !... Que vous êtes miséricordieux ! Hélas !
On ne se figure pas ce que c'est que le Purgatoire. Il
faut être bonne et avoir pitié des âmes ! Quelques bons
avis !… Le chemin de la croix. Sur terre, vous
souffrirez toujours de corps et d'esprit et souvent des
deux ensemble ! 
 II fait si beau au Ciel ! Il y a un si grand espace entre
le Purgatoire et le Ciel ! Quelquefois nous avons
comme un écho des joies que goûtent les Bienheureux
au Paradis ; mais c'est presque une punition, car cela
nous donne une si grande envie de voir le bon Dieu !
Au Ciel, la pure lumière ; dans le Purgatoire, les
profondes ténèbres ! Le bon Dieu vous aime plus que
bien d'autres... Ne vous en a-t-il pas donné des
preuves ? Mère E. est au Ciel. C'était une personne
cachée et extrêmement intérieure ! Mais non ! Je ne
suis pas le diable ! Je suis Sœur M. G. - Je vous
tracasserai jusqu'à ce que je sois au Ciel. Après, je
prierai pour vous à mon tour.

    





            

.

    

  Oui, je puis bien prier dès maintenant et je le ferai
tous les jours. Vous verrez si les âmes du Purgatoire
sont ingrates ! Les grands coupables ne voient pas la
sainte Vierge. Quand on délivre une âme du
Purgatoire, c'est une grande joie pour Dieu lui-même.
Ce que vous avez lu à ce sujet dans les livres est bien
vrai. J'aurai un peu de soulagement le jour de Pâques. 
Si vous veillez avec soin sur vous, le bon Dieu a des
grâces à vous accorder qu'il n'a encore jamais faites à
personne. Vous pouvez dire votre Psautier pour
plusieurs à la fois, en ayant soin, avant de le réciter, de
diriger votre intention, comme si vous pouviez le dire
pour chacune d'elles, et elles y auront part comme si
vous le disiez pour chacune d'elles. Il y a une pénitence
à part dans le Purgatoire pour les Religieuses qui ont
fait de la peine à leur Supérieure : pour celles-là, le
Purgatoire est terrible. Elles viendront avec moi et
elles verront la pénitence qu'elles subiront aussi ! * 24
MARS 1874 (2e dimanche après Pâques). - Allez le
plus souvent que vous pourrez demain devant le Saint
Sacrement. Comme je vous y accompagne,

    





                

 j'aurai le bonheur d'être auprès du bon Dieu. Oui, cela
me soulage. (Annonciation). - Je suis dans le second
Purgatoire maintenant. Depuis ma mort, j'étais dans le
premier où l'on souffre de si grandes douleurs. On
souffre aussi beaucoup dans le second, maïs beaucoup
moins que dans le premier. Soyez toujours un appui
pour votre Supérieure. Ne parlez point souvent ;
attendez qu'on vous interroge pour répondre. MAI. -
Je suis dans le second Purgatoire depuis le jour de
l'Annonciation de la Sainte Vierge. J'ai aussi, ce jour-
là, vu pour la première fois la Sainte Vierge (2), car
dans le premier on ne la voit pas. Sa vue nous
encourage ; puis cette bonne Mère nous parle du Ciel.
Pendant que nous la voyons nos souffrances nous
paraissent diminuées. Ah ! si j'ai envie d'aller au Ciel !
Oh ! quel martyre nous souffrons depuis que nous
connaissons le bon Dieu !  Ce que je pense !… Le bon
Dieu le permet pour votre bien et pour mon
soulagement !… Ecoutez bien ce que je vais vous dire :
« Le bon Dieu a de grandes grâces à vous accorder. Il
veut que vous sauviez un grand nombre d'âmes par
vos bons conseils et par vos

    





                

 exemples. Si par votre conduite vous y mettiez
obstacle un jour vous répondriez de toutes ces âmes-là
que vous auriez pu sauver ! » Il est vrai que vous n'en
êtes pas digne ; mais puisque le bon Dieu permet tout
cela... Il est bien le Maître d'accorder ses grâces à qu'il
lui plaît. 
Vous faites bien de prier et de faire prier saint Michel.
On est heureux à l'heure de la mort d'avoir eu
confiance en quelques Saints, afin qu'ils soient nos
protecteurs auprès du bon Dieu à ce terrible moment.
N'ayez pas peur de rappeler à toutes vos filles les
grandes vérités du salut. Les âmes ont souvent besoin
d'être ébranlées, à présent plus que jamais ! Le bon
Dieu veut que vous vous donniez entièrement à lui. Il
vous aime plus que bien d'autres. Par conséquent il
vous accordera aussi plus de grâces. (Il en est bien le
Maître !) Donc, il vous sera plus facile de l'aimer aussi
davantage. Ne perdez aucune des grâces qu'il vous fait.
Ne vivez que pour le bon Dieu. Procurez sa gloire
partout. Que de bien vous pouvez faire dans les âmes !
Ne faites rien que pour faire plaisir au bon Dieu. Avant
chaque action, recueillez-vous

    





                

un moment en vous-même pour voir si ce que vous
allez faire va lui être agréable. Tout pour votre Jésus !
Oh ! aimez-le bien ! Oui, je souffre, mais mon plus
grand tourment est de ne pas voir le bon Dieu. C'est un
martyre continuel qui me fait plus souffrir que le feu
du Purgatoire. Si plus tard vous aimez le bon Dieu
comme il l'entend, vous éprouverez un peu ce que c'est
que cette langueur qui fait désirer de s'unir à l'objet de
son amour, au bon Jésus ! Oui, nous voyons
quelquefois saint Joseph, mais pas aussi souvent que
la Sainte Vierge. 
Il faut que vous deveniez indifférente à tout, excepté
pour le bon Dieu. Voilà comment vous atteindrez le
sommet de la perfection où Jésus vous appelle. Mère I.
n'a rien eu des Messes qu'on lui a fait dire. Les
Religieuses n'ont pas le droit de disposer de leurs
biens ; c'est contre la pauvreté. Si vous faites bien
votre oraison, les âmes qui vous sont confiées s'en
ressentiront. Le bon Dieu ne refuse jamais les grâces
qui lui sont demandées dans une oraison bien faite. Le
Purgatoire des Religieuses est plus long et plus
rigoureux que celui des gens du monde, parce

    





                

 qu'elles ont abusé de plus de grâces.
C'est le bon Dieu qui l'a permis et c'est Mère
Supérieure défunte qui l'a obtenu, parce qu'il y a dans
le Purgatoire beaucoup de Religieuses délaissées (par
leur faute, c'est vrai !) et on n'y pense plus. Mère
Supérieure défunte m'a dit que si on pouvait, à la
Communauté, faire dire de temps en temps une Messe
à leur intention, le bon Dieu en serait bien content.
Vous direz cela à Mère Supérieure. Oui ! le bon Dieu
aime bien Mère Supérieure. Vous voyez qu'il lui a
donné une bonne croix à porter, voilà la meilleure
preuve de son amour pour elle. On ne peut se figurer
les peines que l'on souffre au Purgatoire ! Personne n'y
pense dans le monde. Les Communautés religieuses
aussi l'oublient. C'est pourquoi le bon Dieu veut qu'ici
on prie spécialement pour les pauvres âmes du
Purgatoire, qu'on inspire cette dévotion aux élèves,
afin qu'à leur tour, elles en parlent dans le monde. Ne
craignez nullement la fatigue. Dès lors qu'il s'agira du
bon Dieu sacrifiez tout pour lui ! Obéissez à votre
Supérieure promptement ; qu'elle vous tourne en tous
les sens qu'elle

    





                

 voudra. Soyez bien humble. Humiliez-vous toujours,
jusqu'au centre de la terre si cela se pouvait. M. est en
Purgatoire parce qu'elle a, par ses paroles astucieuses,
paralysé souvent le bien que les Supérieures auraient
pu faire. Prenez pour pratique la présence de Dieu et la
pureté d'intention.  
Le bon Dieu cherche des âmes dévouées qui l'aiment
pour lui. Il y en a bien peu ! Il veut que vous soyez du
nombre de ses vraies amies. Bien des personnes
aiment le bon Dieu ; elles le croient, mais elles
l'aiment pour elles-mêmes ! Voilà tout ! Non ! nous ne
voyons pas le bon Dieu dans le Purgatoire. Ce serait
alors le Ciel ! Quand une âme cherche véritablement,
tout bonnement, par amour, le bon Dieu dans son
cœur, il ne permet pas qu'elle soit trompée. C'est vrai ;
mais puisque le bon Dieu fait déborder ses grâces
souvent là où a abondé la malice… pourquoi les
refuseriez-vous ? Dévouez-vous, sacrifiez-vous,
immolez-vous pour le bon Dieu ! Jamais vous ne
pourrez trop faire pour lui ! Pensez bien qu'il n'y a que
le trop plein de sa piété qu'on répand sur les autres.
N'ayez pas de

    





                

respect humain, même avec les Sœurs anciennes.
Dites toujours quelque chose quand il s'agira de
soutenir votre Supérieure. Ce n'est pas de ses grands
amis que le bon Dieu se sert pour tracasser et faire de
la peine aux autres. Remerciez-le de ne pas être de ce
nombre. Il vaut mieux être enclume que marteau ! Il
ne faut pas vous fatiguer de souffrir de corps et
d'esprit, car c'est à peine si vous avez satisfait pour le
passé. Votre couronne est à peine commencée. 

A suivre le mois prochain. 

    





    

L'ESCORIAL 
        

La voyante
Luz
Amparo
Cuevas en
extase.

***********

Luz Amparo
est décédée
vendredi 17
août 2012
dans de
grandes
souffrances,
à l’âge de 81
ans.

    

1er janvier 1982

    

Vers 14 heures alors que Luz Amparo se
trouvait chez elle, en compagnie de sa
famille et de quelques amis, elle entra
en extase tout en recevant les stigmates
de la Passion. La Sainte Vierge : Mes
enfants, J'apporte la paix à la Terre, Je
veux qu'il y ait la paix sur Terre. Je veux
que vous vous aimiez les uns les autres;
de cette manière vous pourrez parvenir
au Royaume des Cieux. Priez beaucoup
pour le salut du monde. Certains
prêtres font du tort à beaucoup d'âmes.
Priez pour ceux qui ne prient pas et
faites pénitence pour ceux qui ne le font
pas. Priez pour l'Espagne, parce qu'elle
est en grand danger.
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Le communisme s'est introduit dans l'Eglise. Ma fille,
dis à Mes enfants que Je suis descendue leur apporter
la paix. Visitez le Très Saint Sacrement, Mon Fils est
très seul, vous attendant tous. Je veux que l'on édifie
une chapelle en l'honneur de Mon Nom, pour que l'on
y fasse des retraites et des exercices spirituels. Ma fille,
le temps est très proche. Certains prêtres, évêques,
archevêques et cardinaux ne veulent pas se repentir et
sont en train de semer la semence de leur
condamnation. Je suis contente, Ma fille, parce qu'il y
en a beaucoup qui prient avec dévotion, mais il y a
beaucoup d'âmes qui ne s'approchent pas de
l'Eucharistie. Dis-leur de confesser leurs fautes. Mon
Fils les attend, les bras ouverts. Dis-leur aussi qu'Il
descendra bientôt et Il choisira tous Ses élus. Dis-leur
à tous de prier pour la conversion de la Russie. La
Russie est en train de s'infiltrer dans le monde entier.
Dis-leur à tous d'être humbles, de prier et d'avoir
recours à Mon Fils.

    



    

Priez pour les pécheurs,
Mon Fils souffre beaucoup
à cause de ces âmes. Vois
Ma fille, les épines qui sont
dans Mon Cœur ; ces
épines sont celles des
prêtres qui ne remplissent
pas leurs engagements. Ma
fille, pour parvenir au ciel,
il faut passer par le chemin
de la souffrance. Il vaut la
peine de souffrir sur Terre
pour recevoir la
récompense dans le Ciel.
Adieu, Ma fille, sois
humble. 

    





    

MESSAGE RECU PAR LUZ
AMPARO CUEVAS LE 6 AVRIL

2002 

    

Premier samedi du mois au
Pré Neuf de L'Escorial

La Sainte Vierge : Ma Fille,
voici mon Coeur rempli de
douleur parce que la
plupart des hommes
n'écoutent pas mes
paroles. Ah, âmes ingrates,
si vous saviez à quel point
le monde est malade, mes

    

vous vous nettoieriez les
yeux et les oreilles pour
enlever cette poutre que
vous avez dessus et écouter
les paroles du Ciel ! Mes
enfants, Je vous demande
de renouveler votre esprit ;
ne soyez pas aveugles ; le
seul moyen de se défaire de
cet  aveuglement,

        



    

c'est de se donner à Dieu,
de prier et de se sacrifier.
C'est pourquoi je lance un
appel aux hommes de
bonne volonté et à tous les
guides des peuples,
aveugles, qui ne veulent
pas écouter nos paroles.
Vous, les guides des
peuples, lancez un appel
aux hommes, défaites-vous
de cette poutre que vous
avez sur vos yeux et voyez
la situation des âmes
Respectez les choses
sacrées, mes enfants, et
obéissez au Saint Père ;
imitez-le car c'est un saint
homme, martyr pour
l'humanité. Défaites-vous
de votre aveuglement pour
pouvoir guider les âmes,
mes enfants. Enseignez
aux hommes les vérités,
vous paierez pour vos
fautes et pou celles des
hommes, parce que

    



        

vous n'avez pas enseigné
les vérités écrites dans
l'Evangile. Depuis quand le
monde est-il dans cet état,
mes enfants ? Depuis que
les hommes ont oublié
Dieu et que mes prêtres
bien-aimés se sont relâchés
dans la prière et dans leur
ministère. C'est pourquoi,
je vous demande, mes
enfants,

    

je vous supplie : priez et
faites prier les hommes ;
enseignez-leur la valeur du
sacrifice et de la pénitence.
Apprenez-leur à
s'approcher de
l'Eucharistie avec une âme
pure ; soyez dans les
confessionnaux pour que
les âmes approchent et se
déchargent de leurs 

        



    

fautes. Regarde ma fille, la
situation du monde.
Regarde comme les esprits
infernaux veulent faire
disparaître plusieurs
nations, des peuples
entiers. Ils vont faire périr
les âmes pour pouvoir s'en
emparer. Et les hommes
disent encore que le
message est catastrophique
! Ne savez-vous pas lire la
Bible, mes enfants ?

    



            

Vous ne croyez pas non
plus à la parole de Dieu.
Dans la Bible il y a
beaucoup de catastrophes.
Sont-elles aussi une
invention des hommes ?
Ou que pensez-vous de
Dieu, mes enfants ?
Croyez-vous en lui, oui ou
non ? )."  Comme il
apparaît que vous lisez peu
les Evangiles, mes enfants
!   Et quand vous les lisez,
vous ne réfléchissez pas
sur les paroles qu'ils
contiennent. 

    

Pourquoi vous efforcez-
vous de créer un Evangile
nouveau ? Les hommes
doivent connaître les
vérités et je viens le redire
encore et encore. Mais
comme vous faites la
sourde oreille, seule la
grâce peut vous ouvrir les
oreilles, mes enfants. Je
vous ai déjà tout dit. Je
vous demande seulement,
mes enfants, de le mettre
en pratique.

    





            

Notre Seigneur : Vous les
prêtres, revenez à votre
ministère, consacrez-vous
entièrement aux âmes.
Vous, les religieux et
religieuses, adorez votre
Dieu, ne vous laissez pas
éblouir par le monde,
comme c'est le cas pour
beaucoup d'entre vous.
Vous avez modifié les
Constitutions, vous allez et
venez dans le Monde en
toute liberté et toux ceux
qui vont dans le Monde
sont 

    

contaminés par lui. Il en
est ainsi des vacances qui
vous font perdre votre
vocation, mes enfants.
C'est pourquoi je vous
demande à tous de
renouveler votre esprit et
de servir Dieu. Laissez le
Monde à son agitation car
dans le Monde, c'est Satan
qui règne.  Vous vous êtes
fanées, mes filles ; dans les
couvents il y avait des
fleurs vigoureuses, mais le
démon rusé s'est chargé de
les détruire ! 

    





            

Je vous ai donné la liberté,
mes enfants, mais pas le
libertinage. Et pour vous,
rien n'est péché. Elles sont
peu nombreuses les âmes
qui veulent suivre le
chemin de la vérité, car le
démon les entraîne vers le
Monde, ses vanités et ses
plaisirs vains. C'est
pourquoi je lance aussi un
appel à ces âmes
consacrées : abandonnez le
monde, la liberté et les
vacances qui sont la
perdition de vos âmes. 

    

Si vous vous êtes
consacrées à Dieu, mes
filles : qui est comme Dieu
? Ne vous ennuyez pas
dans vos couvents car c'est
là que se trouve le trésor le
plus grand, et vous avez
choisi l'époux le plus fidèle,
à l'intérieur de votre
couvent. Consacrez-vous à
la prière, mes filles, et
mettez-vous au service de
Dieu, là est véritablement
le bonheur.

    





            

Je lance aussi un appel aux
personnes mariées : Ah
mères, qui laissez vos
enfants aller sur le chemin
de la perdition ! Quelle
sorte d'amour est le vôtre,
mes filles ! Vous ne
cherchez que la jouissance
du moment, et vous ne
pensez pas à l'éternité.
Parents, éduquez vos
enfants pour Dieu. Savez-
vous pourquoi la paix ne
règne pas dans les foyers :
parce que les hommes
préfèrent le monde à Dieu. 

    

C'est pourquoi on ne se
respecte pas les uns les
autres ; et les hommes ne
cherchent pas le chemin du
salut mais le chemin de la
perdition, parce qu'il n'y a
plus de respect, de dignité
et ils ont rejeté Dieu de
leurs foyers : car là où
triomphe le péché, Dieu ne
peut triompher. Vous
parents, vous serez
responsables des caprices
de vos enfants parce que
vous ne vous préoccupez
que des choses matérielles

    





    

et vous ne leur apprenez
pas à partager avec les
nécessiteux. Vous leur
donnez vous-mêmes ce qui
leur est nécessaire pour
profiter du monde. Voilà
pourquoi, mes enfants, ils
ne savent pas ce que
signifie se sacrifier pour
avoir un foyer, parce que
vous leur accordez toutes
les facilités. Quels tristes
parents, mes enfants !C'est
pourquoi je lance aussi un
appel aux parents : là où
Dieu n'est pas, la paix ne
règne pas ; tout n'est que
discorde, ruine,
destruction et chacun vit à
sa guise.Où est donc,
enfants, le respect envers
vos parents ? Où est
l'éducation des parents
envers les enfants ? Vous
ne pensez qu'à leur donner
des biens matériels,
lesquels les
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introduisent dans le
monde ; et tout leur paraît
facile. Voilà pourquoi ils ne
savent pas apprécier la
valeur du travail quotidien
: "tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front". Ah,
parents, que faites-vous de
vos enfants ? 

Vous les Laïcs, Je vous
lance un appel : vous devez
vous renouveler car c'est
avec votre aide que l'Eglise
se fortifiera. 

    

je vous demande mes
enfants : de croître en
vertus, de vous respecter
les uns les autres, de vous
aimer d'un amour
désintéressé, d'un amour
pur et désintéressé et non
d'un amour égoïste et
destructeur. Vivez pour
Dieu, mes enfants. Ne
remarquez-vous pas que la
plupart des hommes ne
vivent que pour les plaisirs
? Dieu est hors de leurs
coeurs. Et ils disent

    





                

encore qu'ils ne croient pas que Dieu se manifeste
pour les avertir ! Le chatiment surprendra les homme
comme au Déluge, comme à Sodome Il va vous arriver,
mes enfants, comme lors du Déluge, comme au temps
de Sodome et de Gomorrhe ; je vous en ai avertis.
Soyez prêts parce que Moi J'appliquerai ma divine
justice contre ces destructeurs des peuples,
destructeurs des âmes. Et je demande aussi à mes
prêtres saints de ne pas se relâcher et de suivre le
chemin qu'ils ont choisi, le chemin du sacrifice et de la
prière. Et (Je demande) aussi à ces âmes
contemplatives fidèles à leur vocation et qui consolent
tant Nos Coeurs : âmes bien-aimées, ne vous relâchez
pas, car le démon fait des ravages dans le monde et
veut s'en emparer, en étant le roi de toutes les âmes.
Vous, de vos cellules, vous faites tant de bien aux
âmes, mes filles ! 
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Que personne vous confonde ! Soyez fidèles à votre
vocation ! Combien vous consolez nos coeurs ! Quant à
ces âmes qui se dévouent auprès des pauvres et des
nécessiteux, elles recevront le centuple pour leurs
bonnes oeuvres ; et tous ceux qui collaborent et aident
les âmes en difficulté, auront un lieu sûr et scellé ;
personne ne pourra enlever ce sceau dans l'éternité. Je
demande à nouveau mes enfants : soyez respectueux
les uns envers les autres, aimez-vous, n'abandonnez
pas la prière. Montrez à vos enfants le vrai chemin, ne
les laissez pas s'empoisonner par le venin que traîne le
monde.  Et je lance un autre appel aux prêtres : ils
pourraient faire tant de bien aux âmes et rassembler
tant de troupeaux dispersés qui se perdent dans
l'obscurité parce qu'ils vivent dans les ténèbres et les
ténèbres c'est la mort. Priez, visitez "le Prisonnier",
mes enfants, "Prisonnier" d'amour pour les hommes ;
parfois je suis si seul ; mes propres âmes ne pensent
même pas à passer un

    





                

moment devant Moi. N'avez-vous pas de peine pour
votre Jésus, mes enfants ? Coeurs endurcis, remplis de
méchanceté pour beaucoup d'entre vous, où voulez-
vous en arriver ? Comment allez-vous aimer votre
prochain, mes enfants, si vous n'aimez pas Dieu ? Oui,
ma fille, oui, que personne ne s'effraie, mais des
nations entières sont sous le joug de ces esprits
immondes et le péché règne en maître. Dans les foyers,
dans la plupart des foyers, regarde ma fille, le fruit de
Satan : comment les mères introduisent leurs enfants
dans le monde, en accordant plus de valeur au
libertinage qu'aux prescriptions divines. Quels tristes
foyers ! C'est pourquoi la paix n'y règne pas, parce que
vous vous figurez que vous aimez davantage vos
enfants en leur donnant ce libertinage. Si vous êtes
mères, comment mettez-vous des vipères entre les
mains de vos enfants pour les empoisonner ?
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Vous les personnes mariées, soyez unis dans chaque
couple, pour aider vos enfants, mais en la présence de
Dieu : où Dieu n'est pas, la paix ne règne pas. Ne soyez
pas sots, mes enfants, ne passez pas votre temps à le
perdre, mettez-le à profit pour assurer votre salut. La
Sainte Vierge : Venir à l'Ecorial même s'il n'y a pas de
message. Accourez à ce lieu, vous serez tous marqués
du sceau et je ne cesserai de vous donner ma
bénédiction quand bien même il n'y aurait pas de
message ; je mettrai un sceau sur vos fronts et vous
serez bénis et protégés. Notre Seigneur : Obéissez, mes
enfants, ce sont les conseils de votre Mère, d'une Mère
Co-rédemptrice du genre humain, d'une mère qui vous
aime et désire ce qu'il y a de meilleurpour ses enfants.
La Sainte Vierge: Levez tous les objets. Ils seront tous
bénis pour le jour des Ténèbres : c'est une bénédiction
très spéciale pour ce jour ténébreux. Je vous bénis,
comme le Père vous bénit par l'intermédiaire du Fils et
avec le Saint Esprit.

    







    

Un dernier
"aurevoir" à notre
chère amie, Luz
Amparo Cuevas,
qui a tant souffert
pour le salut des
âmes. 

Quelle repose dans
la paix...

        



    

Pour vous rendre en pélerinage à
l'Escorial (Espagne) veuillez contacter

l'Association Vierge des douleurs. 

Melle M. G. ETCHEVERRY :
Tel : 0559374101 ou 0681670030

    





    

Pour visualiser 
"Rédemptionis Sacramentum" 

cliquez sur l'image 

    



    

Quelques extraits

            

Au n° 92 il est écrit : Tout fidèle a toujours le droit de
recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la
bouche. Si un communiant désire recevoir le
sacrement dans la main, dans les régions où la
conférence des évêques le permet, avec la
confirmation du siège apostolique, on peut lui donner
la sainte hostie. Cependant, il faut veiller
attentivement dans ce cas à ce que l'hostie soit
consommée aussitôt par le communiant devant le
ministre, pour que personne ne s'éloigne avec les
espèces eucharistiques dans la main. S'il y a un risque
de profanation, la sainte communion ne doit pas être
donnée dans la main des fidèles.

Au n° 93 : Il faut maintenir l'usage du plateau pour la
communion des fidèles, afin d'éviter que la sainte
hostie, ou quelques fragments ne tombent à terre.

    



                

Au n° 94 : Il n'est pas permis aux fidèles de prendre
eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore
moins de se les transmettre de main en main. De plus,
à ce sujet, il faut faire cesser l'abus suivant : Pendant la
Messe de leur mariage, il arrive que les époux se
donnent réciproquement la sainte communion. 

Au n° 104 : Il n'est pas permis à celui qui reçoit la
communion de tremper lui-même l'hostie dans le
calice, ni de recevoir dans la main l'hostie, qui a été
trempée dans le Sang du Christ. 

Au n° 157 : Si habituellement les ministres sacrés
présents à la célébration sont en nombre suffisants, y
compris pour la distribution de la sainte communion,
il n'est pas permis de députer à cette fonction les
ministres extraordinaires de la sainte communion. 

    



                

Dans les circonstances de ce genre, ceux qui seraient
députés à un tel ministère, ne doivent pas l'exercer. Il
faut donc réprouver expressément l'attitude de ces
prêtres qui, tout en étant présents à la célébration,
s'abstiennent néanmoins de donner la communion, en
chargeant les laïcs d'assumer une telle fonction.  

Au n° 158 : En effet, le ministre extraordinaire de la
sainte communion ne peut donner la communion que
dans le cas ou le prêtre ou le diacre font défaut,
lorsque le prêtre est empêché à cause d'une maladie,
du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou
encore lorsque le nombre des fidèles qui s'approchent
de la communion est tellement important que cela
risquerait de prolonger la célébration de la Messe
d'une manière excessive. A ce sujet, on considère
néanmoins que le fait de prolonger brièvement la
célébration, en tenant compte des habitudes et du
contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à
fait insuffisante.

    







    

Soeur Benoîte Rencurel
                

Soeur Benoîte
Rencurel, la voyante
du Laus, à 41 ans,
avec le voile de
tertiaire de saint
Dominique 

    





    

Les apparitions de la Vierge Marie au
Laus, en France Reconnues

officiellement par l'Église en mai 2008 

    

NOTRE DAME DU LAUS 

    

Le 4 mai 2008, lors d’une
Messe solennelle, dans la
Basilique de Notre-Dame
du Laus, dans les Hautes-
Alpes, le caractère
surnaturel des apparitions
de la Sainte Vierge à
Benoîte Rencurel au Laus,
a été reconnu par Mgr
Jean-Michel di Falco
Léandri, évêque du diocèse
de Gap et d’Embrun.
L’événement a été
rehaussé par la présence
de Mgr Fortunato Baldelli,
Nonce apostolique en
France.

    

Quelques mois après son
arrivée sur le diocèse de
Gap et d’Embrun, fin
2003, Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri a souhaité
relancer le procès de
béatification de Benoîte
Rencurel. Au cours d’un
voyage à Rome on lui a fait
remarquer qu’aucun de ses
prédécesseurs n’avait
reconnu officiellement les
apparitions, étape
importante dans la
procédure de béatification
d’une personne ayant
bénéficié d’apparitions.

    





        

 Quelques semaines plus
tard, il mandatait le Père
René Combal, en charge du
dossier de béatification de
la voyante, pour constituer
une équipe d’historiens, de
théologiens et de
psychologues afin de
réaliser une enquête à
partir des documents
d’archives. Après trois
années de recherche et

    

 de réflexion, les sept
spécialistes ont présenté
leurs conclusions
respectives, unanimes pour
dire que rien ne faisait
obstacle à une éventuelle
reconnaissance du
caractère surnaturel des
événements vécus au Laus
par Benoîte Rencurel. Le
résultat de cette enquête a
ensuite été communiqué à

        





            

 Rome, conformément aux
directives de la
Congrégation pour la
doctrine de la Foi, qui n’a
elle-même émis aucune
objection à une telle
reconnaissance. Étape
importante dans la vie du
sanctuaire du Laus, la
reconnaissance des
apparitions permettra-t-
elle d’accélérer la
béatification de Benoîte
Rencurel ? L’avenir nous le
dira...  

    

Apparitions de la Vierge
Marie Le Laus est un
sanctuaire unique en
France et en Europe par la
durée et la diversité de ses
apparitions. La vénérable
Benoîte Rencurel a
bénéficié durant 54 ans
d’apparitions de la Vierge,
du Christ, d’anges et de
différents saints en
différents lieux: à Saint-
Etienne d’Avançon, au
vallon des Fours, à
Pindreau, au Laus, à
Embrun, à Gap, à La
Saulce et à Marseille. Par
ailleurs,

    





    

 l’huile de la lampe du
tabernacle de la basilique
de Notre-Dame du Laus
est un signe de la
puissance de Dieu et de sa
miséricorde. Encore de nos
jours, de nombreuses
guérisons physiques et
spirituelles l’attestent. 

Missions de Benoîte
Rencurel
Des Manuscrits, rédigés au
temps de la voyante,

    

 laissent apparaître en
Benoîte Rencurel, une
jeune bergère sensible,
croyante et priante. Au fil
des apparitions, les
témoins montrent une
femme solide, pleine de
bon sens, qui établit sa vie
sur la confiance en la
Vierge Marie. Ce
mûrissement,
indispensable à l’équilibre
spirituel et affectif de la
voyante,

    



    

se renforce par des heures
de prières et une grande
ascèse. Benoîte découvre
peu à peu, au long des
dialogues et des
enseignements de la Mère
de Dieu, la souffrance des
pécheurs et en même
temps leur salut en Jésus-
Christ par sa Croix et sa
Résurrection. Elle propose
aux pèlerins de se tourner
vers les sacrements,
notamment la confession
et l’eucharistie.  
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Les guérisons à
Notre Dame du Laus 

            

Au temps de Benoîte, les toutes premières guérisons du Laus
concernaient aussi bien les adultes que les enfants.
Nombreux furent ceux qui, très gravement déficients visuels,
guérirent miraculeusement de ce que l’on appelait à l’époque
une taie sur l’œil. Après avoir appliqué de l’huile du
sanctuaire sur leur organe blessé, ils voyaient parfaitement
clair. (Au début de l’an 2000), une dame belge se présente
un jour à l’accueil du sanctuaire, annonçant qu’elle est guérie
d’une hernie discale qui s’extériorisait. En raison de son état,
il avait été question de l’opérer dans l’urgence. Ce à quoi elle
avait répondu: «Non docteur, vous ne m’opérerez pas; c’est
Marie qui va me guérir!» Le chirurgien avait souri et dit avec
ironie: «Vous croyez encore aux miracles?» «Oui, docteur!»
avait-elle dit. Quatre mois plus tard, le chirurgien, ne la
voyant pas venir comme prévu, s’en était inquiété, l’avait
convoquée et lui avait fait passer un scanner. Stupeur, il n’y
avait plus rien. La patiente de lui dire alors: «Docteur, vous y
croyez aux miracles maintenant?» «Oui, madame, lui
répond-il, ce que vous aviez n’était guérissable que par une
intervention chirurgicale.» 

    





        

La messagère de la
Vierge Marie

Benoîte Rencurel,
messagère de la Vierge
Marie, laïque missionnaire
et vierge consacrée du
tiers-ordre

    

 de Saint Dominique, est la
fondatrice du Sanctuaire
de Notre-Dame du Laus
qui attire depuis ses
origines de nombreux
pèlerins. Née en septembre
1647 à Saint-Etienne
d’Avançon, qui se trouvait
alors sur le territoire de
l’archevêché d’Embrun,
elle est contemporaine du
roi

        



    

 Louis XIV (1638-1715). En 1654, la petite fille de
sept ans perd son père et se retrouve avec sa mère 

    

Catherine et ses deux sœurs, Marie et Madeleine, dans
une situation de grande pauvreté. 

    

.

            

En mai 1664, la Mère de Dieu
commence à lui apparaître quasi
quotidiennement au Vallon des Fours,
près de son village où elle garde son
troupeau. Ces apparitions
transforment son comportement et sa
vie spirituelle. Après deux mois
d’absence, la Vierge se manifeste de
nouveau à Pindreau à la fin
septembre 1664. Elle conduit Benoîte
au hameau du Laus où Elle lui fait
connaître son projet: «Elle a destiné
ce lieu pour la conversion des
pécheurs»; et Elle lui annonce que
«beaucoup de pécheurs et de
pécheresses  viendront ici se
convertir», lui demandant de «prier
sans cesse» pour eux

    





    

Après la mort de Benoîte,
le sanctuaire s’est
développé comme la Vierge
l’avait annoncé. Elle avait
dit que les ossements de
Benoîte feraient des
miracles et que les malades
viendraient de toutes parts
et de bien loin pour obtenir
la guérison. Elle avait de
plus affirmé: «J’ai choisi ce
lieu pour la conversion des
pêcheurs». Un ange avait
également annoncé: «Le
Laus est

    

 l’ouvrage de Dieu, que ni
l’homme ni le démon avec
toute leur malice et leur
rage, ne sauraient détruire,
qui subsistera toujours
plus florissant jusqu’à la
fin du monde et fera de
grands fruits partout». La
guérison miraculeuse de
Lucrèce Souchon en 1720,
reconnue par l’évêque de
Gap, atteste la sainteté du
lieu. Passé l’orage de la
Révolution, la générosité
des foules permet
l’embellissement et
l’extension du sanctuaire
avec l’arrivée en 1818 des
pères Oblats de Marie
Immaculée. Avec eux, le
Laus connaît une nouvelle
impulsion missionnaire. Ils
sont remplacés en 1842 par
les missionnaires
diocésains de Notre-Dame
du Laus. Mgr Depéry,
nouvel évêque de Gap, fait
recopier intégralement par

    



                

 l’abbé Joseph Denis Galvin les manuscrits du Laus
écrits au XVIIe et XVIIIe siècles. C’est la fameuse
copie authentique des manuscrits du sanctuaire de
Notre-Dame du Laus, reproduite en fac-simile à 500
exemplaires en 1996, en vue du procès de
béatification.

En 1854, le même Mgr Depéry, obtient du pape Pie IX
l’autorisation de couronner la statue de Notre-Dame
du Laus. La cérémonie se tient le 23 mai 1855 en
présence de 40 000 pèlerins. Le 18 mars 1894, le
sanctuaire est élevé au titre de basilique mineure par
le pape Léon XIII. La seconde moitié du XIXe siècle et
la première partie du XXe furent des temps d’activité
intense pour le pèlerinage du Laus. Les missionnaires
font connaître le lieu dans les grands congrès
eucharistiques en France et en Belgique, les Oblats de
Marie Immaculée au Canada. C’est alors la fondation
dans le diocèse de Mont-Laurier (Québec) de la
paroisse de Notre-Dame du Laus par le père Eugène
Trinquier, originaire de Chorges. Plusieurs autres
églises au Québec sont dédiées à Notre-

    





                

Dame du Laus dont l’église de Philipsburg. Le 31
juillet 1981, Jean-Paul II autorise le nouvel examen de
la cause de béatification de Benoîte qui était arrêtée
depuis 1913. En 1996, une nouvelle demande pour la
béatification de Benoîte est introduite à Rome. Le 4
mai 2008, le caractère surnaturel des apparitions est
reconnu par Mgr Jean-Michel di Falco, évêque de Gap
et d’Embrun. Les dernières apparitions officiellement
reconnues en France, étaient celles de Lourdes, il y
146 ans. Le Laus est toujours et plus que jamais un
lieu de conversion, transformation, régénération et de
découverte profonde de la miséricorde divine.  

Benoîte, victime pour le salut des pécheurs 

Nous aimons vous citer d’autres informations sur la
voyante Benoîte Rencurel qui avait été publiées dans
Vers Demain du 15 mars 1964: Il ne faut pas conclure
que la vie de la voyante, Benoîte Rencurel, ait été
exempte de croix. Benoîte fut, au contraire, une
victime, une

    





                

 extraordinaire victime de Dieu, associée à Jésus pour
le salut des pécheurs. Elle eut à souffrir de grands
tourments de la part du démon lui-même, de jour et
de nuit, comme elle en fut prévenue par Notre-Dame
en 1684. L’Homme Nouveau du 1er septembre 1963 en
donne un aperçu: «Comme devait l’être plus tard le
saint Curé d’Ars, elle fut terriblement malmenée,
physiquement, dans sa pauvre chambre, battue,
traînée par les cheveux, à en épouvanter sa mère qui, à
une époque, vivait avec elle. Le démon brisait sa
vaisselle et ses meubles, il lui tordait les bras. 
«Il l’emportait parfois sur le haut des falaises des
Franches ou du Nid d’Aigle, et de là la laissait rouler
dans le ravin. La pauvre fille rentrait chez elle couverte
d’affreuses blessures que les mémorialistes de
l’époque affirment avoir vues. «La nuit du 16
septembre 1701, alors que Benoîte avait ainsi été
maltraitée et laissée loin dans la montagne, un ange
l’éclaira d’un flambeau rayonnant pour qu’elle
reconnut son chemin. Un oratoire, l’Oratoire de
l’Ange, marque aujourd’hui ce lieu, comme une tache

    





                

 blanche au sommet de la montagne qui jalonne la
route de Gap. «Des formes hideuses se montraient à
elle, vomissant l’outrage et le blasphème. Elle
supporta tout avec patience, sachant que l’oeuvre de
Dieu ne s’opère jamais sans être contrariée par la
malice des hommes et les ruses de Satan.» —
L’Homme Nouveau Benoîte eut aussi à subir des
persécutions. Les plus pénibles lui vinrent de
jansénistes (qui) … cherchaient à détruire la
réputation de la voyante et à ruiner le pèlerinage ... Un
ange vint cependant la consoler, lui déclarant de la
part de la sainte Vierge que le Laus subsisterait
toujours florissant, jusqu’à la fin du monde, en
produisant de grands fruits de salut. La lutte dura
vingt ans. Mais le «rien» entre les mains de Marie
triompha du «fort armé» qui servait Satan. Soeur
Benoîte Rencurel fut déclarée Vénérable par le Pape
Pie IX, le 7 septembre 1871. 

    





    

Benoîte et les stigmates
 

Soeur Benoîte extasiée
devant l'image du Christ
qui lui apparaît
ensanglanté sur la Croix
d'Avançon. Elle reçoit les
stigmates.

Un jour du mois de juillet
1671, Benoîte moissonnait
en compagnie d’autres
personnes au champ de blé
appartenant à la

    

 chapelle. Tout à coup, elle
quitte sa faucille et se
dirige vers la Croix
d’Avançon. A peine est-elle
agenouillée que le Sauveur
lui apparaît tout sanglant
et agonisant tel qu’il était
sur le Golgotha: «Ma fille,
lui dit-il, je me fais voir en
cet état pour te faire
participer à ma passion. »
Dès ce moment, Benoîte
fut crucifiée une fois par
semaine.

    



    

Vision du paradis 

            

Cette vision a si profondément imprégné la Voyante
qu'elle en fût « ravie » pendant de longues semaines.
Nous la citons en entier : « Le jour de l'Assomption de
N.-D. 1698, notre Reine entre à la chambre de Benoîte
sur les 7-8 h. du soir; elle disait ses Litanies et eut une
joie extraordinaire de voir sa bonne Mère portée par
Anges en forme de petits enfants d'un an, que Benoîte
appelle des « angeons ». La divine Marie lui dit : « Ma
fille suivez-moi, et vous réjouissez : je vais vous faire
voir des choses que vous, n'avez jamais vues ».
Aussitôt, 2 Anges prennent Benoîte de chaque côté, et
la portent après la Sainte Vierge. Quand elle fut
beaucoup élevée en l'air, elle entendit quantité
d'Anges, qui chantaient les Mystères de ici Passion de
Jésus, disant : « Jésus méprisé ! Jésus passé par le
larron ! Jésus crucifié ! », et ainsi du reste, ne se
souvenant pas de tout ce qu'ils disaient. Les odeurs
suaves et embaumantes de la Sainte Vierge et des
Anges l'enveloppaient. « Pour montrer sa grande
simplicité montant toujours, elle pensait « Où vas-tu ?
où est-tu ? Tu es si grosse et pesante ! Si ces 2 petits

    



                

 angeons n'avaient pas la force de te porter... en quel
précipice tomberais-tu ? ». La Sainte Vierge la rassura
. « Ma fille, vous ne tomberez pas ! ». Par le grand
éclat de la divine Marie, elle voyait plus clair qu'en
plein midi. Quand la Sainte Vierge fut aux portes du
Paradis, un homme habillé de rouge lui ouvre la porte,
et la salue avec un profond respect. Etant entrée dans
le Ciel ses 2 Anges la quittent, et ceux de Benoîte aussi
elle suit à pied sa bonne Mère sans savoir où elle était,
où elle allait, ce qu'elle faisait, éblouie de tant d'éclat,
de splendeur et de gloire, qu'elle voyait de part et
d'autre, de quelque côté qu'elle se tourne... Quand elle
eut un peu avancée dans le Paradis, elle vit les
Bienheureux plus resplendissants que le soleil, chacun
dans son siège, d'une beauté et d'un éclat qu'elle n'a sû
exprimer, tous découverts, d'une chevelure blonde,
tous jeunes (lui semblait-il), et tous d'un même âge,
qui tantôt s'asseyaient, tantôt se tenaient debout. Ils
chantaient des cantiques à la louange de Dieu et
souriaient tous en la voyant passer. Elle vit M. Peytieu,
M. Hermitte, sa mère, qui la saluent

    



                

souriants vers elle ; elle vit beaucoup de personnes
connues . parents, amis et autres. Comme elle voulait
s'approcher de ces 2 Messieurs, la Vierge lui dit «
Suivez-moi, ma fille ! ». La suivant elle vit de grandes
tribunes toutes parsemées de pierreries, dont l'éclat
l'éblouissait : elles étaient élevées les unes sur les
autres, de degré en degré... La Sainte Vierge lui dit. «
Ma fille, le plus haut degré de ces 3, ce sont les
Martyrs habillés de rouge après les Vierges non
martyrs en blanc au plus haut degré les « chancelantes
» (autres élus lumineux) habillés de diverses couleurs.
Les Bienheureux qu'elle voit aussi loin que sa vue peut
s'étendre chantaient les louanges de Dieu, les mains
jointes. Benoîte ne les connaissant pas disait en son
coeur . « Que feras-tu ici, étant si éloignée de ceux de
ta connaissance ! Au moins si tu étais proche de tes 2
confesseurs et des autres que tu connais, tu serais plus
contente.., je ne les saurais trouver à présent ! ». La
Mère de Dieu pour la rassurer lui dit de n'appréhender
rien, qu'Elle la retournerait où Elle l'avait prise. Etant
beaucoup avancée dans

    



                

 le Paradis, elle vit un Trône rond tout parsemé de
pierreries, élevé pardessus tous les autres, d'un
brillant et d'une splendeur inestimables, dont l'éclat
lui ôtait la vue. A l'entour du trône une infinité
d'Anges tout rayonnants de gloire. La Sainte Vierge
passant devant Celui qui était au Trône lui fit une
profonde révérence et l'adora, sans que Benoîte sent
qui c'était. Quand la Mère de Dieu passait, tous les
bienheureux se levaient de leur siège et la saluaient. «
Au milieu du Paradis, elle vit un grand arbre, fort
épais et étendu. Les feuilles et les branches étaient
d'or, lui semblait-il, et quantité de belles pommes. Elle
avait grande envie d'en prendre une, mais par respect
elle ne l'osa faire. Elle dit à la Mère de Dieu .' « Voilà
un bel arbre I ». « C'est l'Arbre de Vie », lui répondit la
bonne Mère. N'ayant vu que quelques prêtres dans le
Paradis, parmi cette foule innombrable, elle dit . « Je
n'y vois guère de prêtres ! ». La Bonne Mère lui dit
qu'elle ne les lui a pas voulu montrer, parce qu'elle en
aurait trop de déplaisir ». Ici le brouillon (du texte)
rajoute que Benoîte poursuivit cette visite avec la

    



                

 Vierge toute la nuit, et « qu'elle était toute lasse des
pieds et des yeux, quoique transportée de joie devant
de si grandes et inconcevables merveilles, d'une si
surprenante variété ». Et le texte continue « Le jour
s'approchant, Marie lui dit de s'en aller promptement ;
et aussitôt 2 Anges prennent la Mère de Dieu, et 2
Benoîte ils la laissent au pied de la descente du Lays
du côté de Gap. La Mère de Dieu lui dit de s'en aller et
de n'avoir point peur. Il n'était pas tout à fait jour,
mais elle y voyait comme en plein midi, à cause de la
clarté de la Vierge ». Pour exprimer combien Benoîte
fut « ravie » de cette vision, M. Gaillard ajoute que
pendant quinze jours elle était si comblée de
contentement qu'elle négligeait de boire et de manger
« son âme et toutes ses puissances étaient tellement
remplies de joue qu'elle ne savait bonnement ce qu'elle
faisait, ni exprimer ce qu'elle avait vu », bien qu'elle
n'en parlât pas. Mais les femmes qui lavaient et
repassaient avec elle les linges de la chapelle furent
frappées du ton vibrant dont elle leur parlait du
bonheur des Saints, des joies du Paradis, et en
avertirent son confesseur et

    



                

 un autre serviteur de l'église, qui avaient eux aussi
remarque son aspect révélant une joie intérieure peu
banale. Alors ils la pressèrent de décrire ce qu'elle
avait éprouvé, et lui tirèrent peu à peu les détails de ce
récit. Magnan et Aubin alertèrent Gaillard, qui
ordonna à Benoîte au nom de l'obéissance de tout lui
raconter. 

    





            

LES APPARITIONS
A BENOITE

    

Les premières apparitions Nous sommes en mai 1664.
Benoîte Rencurel se trouve au Vallon des Fours[1]
situé au-dessus du village de Saint-Étienne d’Avançon;
elle récite son chapelet tout en surveillant son
troupeau de moutons. “Tout à coup elle voit, sur la
roche, une belle Dame, qui tient, par la main, un petit
enfant d’une beauté singulière. ― Belle Dame, dit
Benoîte, que faites-vous là-haut ? Venez-vous acheter
du plâtre ? Voudriez-vous goûter avec moi ? J’ai un
peu de bon pain, nous le tremperions dans la fontaine
! La Dame sourit, mais ne répond pas. ― Belle Dame !
vous plairait-il de nous donner cet enfant qui nous
réjouirait tant ? La dame continue à sourire, mais ne
répond toujours pas[2]. Enfin, après avoir demeuré
quelque temps avec Benoîte, la Dame prit l’enfant
dans “son giron” et disparut dans la grotte d’où,
plusieurs fois, Benoîte l’avait vue entrer et sortir.
Durant quatre mois la Belle Dame viendra ainsi
rencontrer Benoîte. Elle parle peu, surtout au début,
mais, discrètement, prépare Benoîte à sa future
mission. En fait, il s’agit d’une véritable éducation que
la Vierge

    



                

 Marie commence à donner à Benoîte, dans la joie, en
silence, et en toute discrétion. Benoîte est
immensément heureuse; elle fait toujours bien son
travail mais elle ne vit que pour voir la Belle Dame. Et
elle parle, beaucoup, racontant tout ce qui lui arrivait.
Aussi une rumeur commence-t-elle à se propager.
Pourtant Benoîte change: elle s’affine, elle devient plus
sereine et plus calme, et elle est toujours contente. Au
bout de deux mois, en juillet 1664, la formation de
Benoîte dispensée par la Dame se précise: incitation à
la confiance, à la patience, à la prière. Ses facultés se
développent mettant en évidence la sûreté de son
jugement. La Dame veut aussi faire travailler la
mémoire de Benoîte. Ainsi la Dame lui demande de
réciter, avec ses amies, les Litanies de la Vierge, dans
l’Église, avec la permission de M. le Prieur. Comme
elles ne connaissaient pas ces litanies, la Dame les
apprend à Benoîte, et Benoîte aux filles. La Bonne
Mère ne les lui dit que trois fois, et elle les sait toutes
par cœur avec verset et oraison, ce que la plus belle
mémoire aurait de la peine à retenir en si peu de
temps.[3] ” Peu à

    



                

 peu l’instruction religieuse de Benoîte se précise. Le
juge de la vallée d’Avançon, Pierre Grimaud, ayant
appris ce qui se passait au Laus, se cru obligé de tâcher
de savoir ce que ce pouvait être, et de parler en
particulier à notre bergère.” Il était très méfiant contre
ce genre de choses car il avait dû, peu de temps
auparavant, enquêter sur une fille qui avait été
convaincue d’imposture. Mais il trouva en Benoîte
qu’il entendit en particulier, quelqu’un d’assuré et
d’une sincérité convaincante. Aussi lui demanda-t-il
de questionner la Dame sur son identité et de la
sonder sur un éventuel désir de voir construire là une
petite chapelle. Benoîte fit ce que le juge Grimaud
demandait, et la Dame répondit “qu’il n’était pas
nécessaire qu’on fît bâtir là aucune chose... et qu’elle
avait fait choix d’un autre, bien plus agréable et
revenant, savoir le lieu du Laus” qu’elle lui indiquera
plus tard. Toutefois la Dame ne révèle pas encore son
nom...

    



                

La grande apparition du 29 août 1664 

 Depuis 4 mois, dans le Vallon aux Fours, la Vierge
Marie rencontre Benoîte Rencurel tous les jours : il
faut, en effet, affiner un peu cette brave fille,
généreuse, ouverte, aimée de ses maîtres, joyeuse,
mais malheureusement totalement inculte, tant sur le
plan humain que sur le plan spirituel. La Dame n’a
toujours pas dit qui elle était. À la demande instante
du juge Grimaud, Benoîte va enfin oser demander le
nom de l’apparition. Ce jour-là, vendredi 29 août 1664,
jour de fête chômée[4], toute la paroisse de saint-
Étienne d’Avançon se rendit au lieu de l’apparition en
procession, et en chantant les Litanies de la Sainte
Vierge. Bientôt ce fut un beau désordre, et la Dame fit
demander au juge de faire éloigner la foule : ce qu’il
fit. Le juge, ensuite s’absorba dans une très fervente
prière, à cinq ou six pas de la bergère. Il raconte : “Elle
m’avertit avec un ton de joye tout-à-fait
extraordinaire, en me disant ces paroles: ‘Eh! M. le
Juge! vous... la damoiselle... je la vois... venez
vitement!...’ Je lui dis : ‘Où

    



                

 est-elle ? Sur quoi ?’ Elle me répondit regardant dans
l’antre avec joye et estonnement tout ensemble: ‘Quoi !
M. le Juge ! vous ne la voyez pas ?’ Et sur ce que je lui
dis que je n’étais pas homme de bien pour mériter un
tel honneur, elle me dit : ‘Monsieur ! elle vous tend la
main...’ Ce qui m’obligea ... de tendre la main dans
l’antre pour savoir si quelque chose d’invisible me
toucherait. Mais la vérité: je ne touchai rien.” La
voyante s’étonne que le juge ne voie pas la Dame si
lumineuse... Le juge continue son récit : “... Dieu
m’inspira de dire à Benoîte de demander à la
demoiselle qu’elle voyait, comment elle s’appelait. Elle
le fit sur le champ, regardant dans l’antre, et elle me
répondit qu’Elle s’appelait Dame Marie et qu’elle ne la
verrait plus de quelque temps.” Benoîte est consternée
par ce qu’elle vient d’apprendre: ce sera pour elle une
épreuve cruelle. Pourtant la Dame avait
précédemment déclaré à Benoîte “qu’elle apparaîtrait
plus tard en un lieu plus revenant.”

    



                

Apparition à Pindreau 
Un mois s’écoula. Benoîte était triste, et son curé
l’invitait à prier davantage. Marie préparait sa
servante avant de lui confier une mission bien difficile
pour une jeune fille de dix-sept ans. Benoîte ne venait
plus garder ses moutons dans le Vallon aux Fours,
mais plutôt sur le flanc de la montagne du Laus, sur la
rive droite de l’Avance. De là elle pouvait voir une
éminence appelée Pindrau. Soudain elle aperçoit “la
Toute-Aimable” plus éclatante que le soleil. Benoîte
monte sur sa grosse chèvre pour traverser la rivière et
aller vers Marie ; son troupeau la suit... Arrivée auprès
de sa “Miséricordieuse Mère”, elle se prosterne et se
plaint de sa longue absence. Marie, alors, lui montre le
chemin du Laus, et lui demande de le suivre jusqu’à ce
qu’elle trouve la chapelle du Laus, là où il y a de
bonnes odeurs. C’est là qu’elle la verra très souvent et
qu’elle lui parlera désormais. C’était vers la fin du mois
de septembre 1664. À cet endroit on élèvera un
modeste oratoire; puis un groupe de trois statues de
bronze y sera édifié en 1926.

    



    

Apparitions au Laus 

            

Le Laus était un hameau de Saint-Étienne d’Avançon
dont l’accès était particulièrement difficile et
marécageux en raison des débordements de l’Avance
et des eaux de ruissellement; d’où le nom de Laus
(laous en patois). Sept ou huit foyers y vivaient. Ne
pouvant se rendre au village pour entendre la messe,
les habitants avaient fait construire en 1640, une
petite chapelle à laquelle on donna le nom de Nostre-
Dame de Bon-Rencontre, rappelant N.D. de
l’Annonciation. 

Première apparition au Laus 

 Le lendemain de l’apparition de Marie sur la colline
de Pindrau, Benoîte part à la recherche de la chapelle
“qui sent bon.” Après avoir parcouru tout le hameau
elle arrive devant la chapelle à demi-ouverte et pleine
d’une odeur très suave. Marie est là... Un colloque
s’engage, et bientôt la Vierge Marie fait savoir à
Benoîte “qu’elle veut faire bâtir là une église en
l’honneur de son très cher Fils et d’Elle, car beaucoup
de pécheurs et de pécheresses s’y

    



                

 convertiront.” Marie donne les dimensions de l’église,
puis répond à une question très pratique de Benoîte :
“Quand il faudra bâtir, on trouvera tout ce dont on
aura besoin, qui sera des deniers des pauvres, et il n’y
manquera rien.” Dorénavant c’est à cet endroit que
Marie rencontrera Benoîte. La construction voulue par
Marie fut achevée en moins de quatre années. 

L’hiver 1664-1665

 Benoîte monte maintenant tous les jours au Laus. Elle
y reste jusqu’à deux ou trois heures en compagnie de
Marie qui la forme sur le plan spirituel : pour Benoîte,
c’est une véritable école de spiritualité. Marie lui
demande “de prier continuellement pour les
pécheurs...” Marie commence aussi à l’éclairer sur
l’état des âmes coupables, et sur la honte qui les
empêche de revenir à Dieu. Mais la Miséricorde de
Dieu est grande. Incontestablement Marie prépare
Benoîte à sa future mission: affronter le monde du
péché et faire du Laus un lieu de conversion.

    



                

  Progressivement Marie éclaire Benoîte sur le but du
Laus et sur la mission de la bergère : la conversion des
pécheurs que Benoîte devra accueillir constamment,
patiemment, sans jamais se lasser. Benoîte reçoit aussi
des lumières abondantes sur la volonté de Dieu de
sauver les pécheurs, sur la connaissance des cœurs, et
sur la gravité du péché. Cette école dure six mois, et
Benoîte en douce conversation avec Marie oublie le
temps qui passe. Elle oublie même son troupeau... Qui
s’en occupait ? La Vierge Marie, tout simplement... 

Les apparitions au Laus-

Le début du pèlerinage 

La rumeur publique-Les miracles Benoît, fille toute
simple, ne craignait pas de raconter ce qui s’était passé
d’abord au Vallon aux fours puis au Laus. Peu à peu
les choses se surent, et dès le printemps 1665, les
foules commencèrent à arriver au vallon du Laus. Jean
Peytieu, jeune prêtre, fut très impressionné par ce qui 

    



                

se passait au Laus. On y venait pour se confesser ou
remercier pour des grâces reçues. Des processions
nocturnes se formèrent spontanément, accompagnées
du chant des litanies de Notre-Dame. Puis ce fut, en
avril 1665, le premier miracle : la guérison d’un
homme estropié qui marchait avec des béquilles en
arrivant, et qui repartit en les portant.  

Les premiers pèlerins 

 Des processions de plus en plus nombreuses
arrivaient au Laus, de tous les environs. Le 11 avril
1665, l’Abbé Peytieu y vécut une grâce sensible et
découvrit la sérénité de Benoîte. Un jeune homme de
quinze à seize ans est signalé: le futur ermite François
Aubin. En août 1665, Pierre Gaillard, vicaire à Gap, se
rendit au Laus accompagné de son neveu Lavorel, curé
de Saint-Laurent de Grenoble. Il commença par prier,
puis il “vit les prêtres du voisinage et les curés tous
occupés à confesser...” Il est conquis par le Laus, son
atmosphère priante, et les guérisons déjà nombreuses
:

    



                

Du 28 juin au 8 septembre 1665, le juge Grimaud en
relèvera dix-huit. Il y a aussi des conversions
spectaculaires. La foule afflue de plus en plus.
Cependant Pierre Gaillard est troublé par
l’inorganisation; il doit absolument voir clair dans ce
qui se passe au Laus. Les apparitions durent
longtemps, jusqu’à trois heures parfois... mais la
bergère semble exceptionnellement équilibrée. Elle est
toute simple et sa vie est transparente. 

-Intervention des autorités diocésaines 

-La première enquête officielle Pierre Gaillard avait
été profondément remué par ce qu’il avait vu au Laus.
Il alerte Antoine Lambert, vicaire général d’Embrun, le
20 août 1665. Une visite de contrôle est fixée au 14
septembre 1665. Cinq personnes sont convoquées:
Antoine Lambert, André Gérard, supérieur du collège
d’Embrun, Jean Bonnafous, secrétaire épiscopal, le
neveu de Lambert: Esprit Lambert et le seigneur de
Savines. Le grand Vicaire, Antoine Lambert, veut
s’informer. L’ambiance

    



                

 est passionnelle et peu favorable. On doit interroger
Benoîte qui a peur et veut se sauver. mais Marie
intervient : “Qu’elle ne craigne rien ! Qu’elle dise au
grand Vicaire que s’il peut faire descendre Dieu du ciel
par le pouvoir qu’Il lui a donné en se faisant prêtre, il
n’a rien, par contre, à commander à la Mère de Dieu...”
En effet, un des enquêteurs demandera à la bergère
“qu’elle dise à la sainte Vierge de prier son cher Fils de
faire quelque miracle, pour affermir assurément cette
dévotion.” 

La reconnaissance officielle 

 Les enquêteurs semblent encore peu convaincus[5] ,
mais ils établissent cependant un règlement pour
mettre de l’ordre dans les pèlerinages. On prévoit
aussi d’agrandir la chapelle. Deux jeunes prêtres :
Antoine Eyriey et Charles Lombard sont nommés pour
s’occuper du service de la chapelle. Nous sommes le 16
septembre 1665. Les enquêteurs ont achevé leur
travail ; maintenant ils peuvent repartir. Mais un
orage les oblige à

    



                

 rester. Il en fut ainsi toute la journée et le soir du 17. Il
fallut encore rester au Laus... Dans la nuit du 17 au 18,
septembre, une jeune malade de 22 ans, Catherine
Vial, atteinte “d’une rétraction de nerfs aux jambes
depuis plus de six ans,” guérit subitement. Tout le
monde présent cria “Miracle ! Miracle !” Au matin
Catherine Vial se rendit à la chapelle, et le grand
Vicaire eut de la peine à achever sa messe en la voyant.
Incontestablement, dira Antoine Lambert plusieurs
fois: “Le doigt de Dieu est là!” La dévotion du Laus
était confirmée. Le pèlerinage est reconnu
officiellement le 18 septembre 1665, jour anniversaire
de Benoîte. Il prend alors une ampleur surprenante.
Deux jeunes prêtres sont nommés au service du
pèlerinage: Antoine Eyriey et Charles Lombard; Pierre
Gaillard soutiendra leur ministère. Benoîte Rencurel
vient d’avoir 18 ans. Mais les jeunes prêtres
expérimentés vont voir rapidement leurs attributions
modifiées. Antoine Eyriey sera remplacé par l’abbé
Mazet qui deviendra en 1668 le prieur de saint Étienne
d’Avançon.

    



                

 Charles Lombard, dont le zèle fut remarqué, quittera
le Laus quand sera installée l’équipe: Peytieu-
Hermitte. 

La construction de l’Église 

 Marie, avait confié à Benoîte le désir de son Fils
qu’une église, dont elle avait donné les dimensions,
soit construite au Laus, pour accueillir les pèlerins. Le
règlement du 16 septembre 1665 avait d’abord prévu
l’agrandissement de la petite chapelle de Notre-Dame
de Bon-Rencontre. Mais la foule était tellement dense
que l’on comprit qu’il fallait bâtir une véritable église.
Lambert convoqua Gaillard au Laus pour discuter des
dimensions de l’édifice. On batailla sur les dimensions,
sur l’aspect, etc... Finalement, quand tout fut terminé,
il fut découvert avec stupeur que les dimensions
finales et l’aspect de l’église correspondaient
exactement avec ce que la Vierge Marie avait indiqué à
Benoîte en octobre 1664. Par ailleurs, la voûte non
prévue au départ, englobait la petite chapelle
primitive.

    



                

 En quatre ans, tout était achevé. Compte tenu des
conditions difficiles liées au site, de la nécessité de
trouver les matériaux, de les transporter, et de payer
les ouvriers, cela tenait du miracle. Et des miracles, il y
en eut. Les pèlerins furent invités à transporter chacun
une pierre, et ils le firent avec joie. Les ouvriers ne
pouvaient être payés que par les offrandes des
pèlerins, peu argentés. Un jour, les ouvriers non payés
parlaient de s’en aller. On sollicita davantage les
pèlerins, et voici qu’un femme pauvrement vêtue se
présente, et dépose un louis d’or (un peu plus de 5000
euros) dans le tronc d’un quêteur. Un archevêque, Mgr
d’Aubusson, ambassadeur du roi en Espagne ayant été
guéri après un vœu à N.D. du Laus, envoya 300 livres,
soit environ 135000 euros. Les ouvriers purent être
payés... Pendant toute la durée de la construction de
l’église, jusqu’en 1669, il y eut un flot presque
ininterrompu de pèlerins. La ferveur était grande, les
confessions et les communions très nombreuses. Les
guérisons recensées par le juge Grimaud atteignirent
le nombre de 61 jusqu’en juin

    



                

 1667. De nombreuses guérisons furent attribuées aux
effets de l’onction avecc l’huile de la lampe de la
chapelle de Bon Rencontre. 

Et Benoîte?

 Le Laus est un lieu de conversion et Benoîte a été
choisie pour en être l’instrument. Elle n’est encore
qu’une toute jeune adulte, entre 18 et 22 ans, mais
Marie la conduit. Certes les apparitions sont moins
fréquentes que par le passé, mais Marie multiplie ses
visites[1] afin de poursuivre la formation humaine et
spirituelle de Benoîte qui doit devenir l’instrument que
Dieu s’est choisi pour la conversion des pécheurs. Elle
bénéficie déjà de la grâce de lire dans les consciences,
et elle peut aider discrètement les pécheurs à se
confesser. Bientôt, dès la fin de l’année 1665, un
ange[2] interviendra dans la vie pratique de Benoîte
qui habitait toujours à Saint-Étienne d’Avançon. Au
Laus, elle accueillait les pèlerins, mais savait aussi
aider aux champs, faire des lessives ou participer à de
gros travaux. Elle ne dort

    



                

 plus que deux à trois heures chaque nuit. Fin 1669, la
construction de l’église s’achève. Le vicaire général,
Antoine Lambert est remplacé par Jean Javelly. 

P.S. : Benoîte fut visitée un jour par un prêtre indigne
et sa compagne. Elle les avertit de se repentir. Plus
tard, elle fut avertie que les deux furent damnés.

    









    

Témoin d’Espérance
et d'Amour

        

.

    

Laurent Gay est marié et a deux enfants. 

Un bon larron des temps modernes, missionnaire
catholique auteur du livre « Arraché à l’enfer, la
résurrection d’un toxico 

Laurent Gay est l'auteur du livre arraché à l'enfer.
Meilleur vente chaque année depuis sa sortie chez les
éditions des béatitudes, il nous raconte son histoire,
ses galères et comment Dieu est venu l'arraché aux
enfers. Un beau témoignage a ne pas laisser prendre la
poussière mais a diffuser partout autour de vous !!! Il
sauve des vies !! / 7° éditions - 19 000 exemplaires
vendu.

Ce père de famille passe la plupart de son temps
aujourd'hui à silloner la France entière ainsi que
l'étranger pour annoncer Jésus Sauveur, témoigner et
prêcher dans des collèges, lycées, groupes de prières,
rassemblements, prisons. Porteur d'un

    





    

témoignage fort, il raconte
sa vie depuis l'enfer de la
cité jusqu'à la joie de la
conversion:ancien
toxicomane, séropositif,
taulard,qui au bord du
suicide, a crié vers le ciel.
Un témoignage de vie et
d'espérance pour ceux qui
souffrent, qui sont perdus
mais aussi une remise en
cause

    

salutaire pour ceux qui
dorment.. Il conjugue
l’Evangile au présent et
exerce son ministère de foi
auprès des plus
nécessiteux, car pour lui «
rien n’est impossible à
Dieu ». Il parle des
miracles que Dieu a faits
dans sa vie, nous enseigne
la parole de Dieu. De plus
en plus il est invité dans les
mouvements d'église

    





    

les groupes de prières pour
donner une impulsion
dans la nouvelle
évangélisation.

        





    

Pour aller sur le site de
Laurent Gay, merci de
cliquer sur l'image ci-
dessus.

    

Pour faire venir Laurent
Gay pour témoigner ou
prêcher, il vous suffit de
prendre contact avec lui
par mail à cette adresse : 

laurent64.gay
@wanadoo.fr

    





    

Pour voir la vidéo
du beau
témoignage de
Laurent Gay,
cliquez sur l'image
ci-dessus 

        





    

Pour visionner la
vidéo "DIEU M'A
VISITE EN
PRISON", merci de
cliquer sur l'image
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