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Chers lecteurs, 
 
J’espère que vous apprécierez les divers articles publiés 
dans la revue de janvier-février 2016. 
 
Nous sommes dans des temps incertains et nous avons 
besoin du secours du ciel pour nous maintenir le plus 
possible en état de grâce. 
 
Jésus et Marie font le tour du monde pour donner divers 
messages afin de sauver les âmes en perdition. 
 
Notre devoir est de les soutenir car Il nous aiment tant. 
 
N’oublions pas de réciter notre rosaire aux intentions de 
la Sainte Vierge. 
 
Je vous souhaite de passer ce début d’année, dans la 
paix du Christ.  
 
 
 
La Rédaction 
 
 



"  

     

SAINTE THERESE D’AVILA 

Sainte thérèse d’Avila expose comment le Seigneur vou-
lut la transporter en esprit dans un endroit de l’enfer qu’elle 
avait mérité par ses péchés. Elle raconte sommairement ce 
qui lui fut présenté alors. 

Depuis longtemps déjà le Seigneur m’avait accordé un 
grand nombre des grâces dont j’ai parlé, et d’autres encore 
fort élevées, quand, un jour, étant en oraison, il sembla 
que je me trouvais subitement, sans savoir comment, 
transportée tout entière en enfer. Le Seigneur, je le com-
pris, voulait me montrer la place que les démons m’y 
avaient préparée et que j’avais méritée par mes péchés. 
Cette vision dura très peu ; mais alors même que je vivrais 
de longues années, il me serait, je crois, impossible d’en 
perdre jamais le souvenir. 

L’entrée me parut semblable à une ruelle très longue et 
très étroite, ou encore à un four extrêmement bas, obscur 
et resserré. Le fond était encore comme une eau fangeuse, 
très sale, infecte et remplie de reptiles venimeux. A l’extré-
mité se trouvait une cavité creusée dans une muraille en 
forme d’alcôve où je me vis  placée très à l’étroit. Tout cela 
était délicieux à la vue, en comparaison de ce que je sentis 
alors ; car je suis loin d’en avoir fait une description suffi-
sante. 

Quant à la souffrance que j’endurai dans ce réduit, il me 
semble impossible d’en donner la moindre idée ; on ne sau-
rait jamais la comprendre. Je sentis dans mon âme un feu 
dont je suis impuissante à décrire la nature, tandis que mon 
corps passait par des tourments intolérables. J’avais cepen-
dant enduré dans ma vie de souffrances bien cruelles ; et, 
de l’aveu des médecins, ce sont les plus grandes  dont on 
puisse être affligé ici bas, car tous les nerfs s’étaient 
contractés quand je fus percluse de mes membres. J’avais 
eu aussi à supporter toutes sortes d’autres maux dont quel-
ques-uns, je l’ai dit, venaient du démon. Mais tout cela 
n’est rien en comparaison de ce que je souffris  dans ce 
cachot. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans 
fin et sans relâche. Et cependant toutes ces souffrances ne 
sont rien encore auprès de l’agonie de l’âme. Elle éprouve  

 

La forme ecclésiale de la foi 

Quand saint Paul parle aux chrétiens de Rome de ce corps 
unique que sont tous les croyants dans le Christ, il les ex-
horte à ne pas se vanter ; chacun doit au contraire s’esti-
mer «selon le degré de foi que Dieu lui a départi» (Rm 12, 
3). Le croyant apprend à se voir lui-même à partir de la foi 
qu’il professe. La figure du Christ est le miroir où se dé-
couvre sa propre image réalisée. Et comme le Christ em-
brasse en lui tous les croyants, qui forment son corps, le 
chrétien se comprend lui-même dans ce corps, en relation 
originaire au Christ et aux frères dans la foi. L’image du 
corps ne veut pas réduire le croyant à une simple partie 
d’un tout anonyme, à un simple élément d’un grand roua-
ge, mais veut souligner plutôt l’union vitale du Christ aux 
croyants et de tous les croyants entre eux (cf. Rm 12, 4-
5). Les chrétiens sont « un » (cf. Ga 3, 28), sans perdre 
leur individualité, et, dans le service des autres, chacun 
rejoint le plus profond de son être. On comprend alors 
pourquoi hors de ce corps, de cette unité de l’Église dans 
le Christ, de cette Église qui — selon les paroles de Guar-
dini — « est la porteuse historique du regard plénier du 
Christ sur le monde », la foi perd sa « mesure », ne trouve 
plus son équilibre, l’espace nécessaire pour se tenir de-
bout. La foi a une forme nécessairement ecclésiale, elle se 
confesse de l’intérieur du corps du Christ, comme commu-
nion concrète des croyants. C’est de ce lieu ecclésial qu’el-
le ouvre chaque chrétien vers tous les hommes. La parole 
du Christ, une fois écoutée, et par son dynamisme même, 
se transforme dans le chrétien en réponse, et devient elle-
même parole prononcée, confession de foi. Saint Paul af-
firme qu’avec le cœur, on croit, et avec la bouche on fait 
profession de foi (cf. Rm 10, 10). La foi n’est pas un fait 
privé, une conception individualiste, une opinion subjecti-
ve, mais elle naît d’une écoute et elle est destinée à être 
prononcée et à devenir annonce. En effet, « comment 
croire sans d’abord l’entendre ? et comment entendre sans 
quelqu’un qui proclame ? » (Rm 10, 14). La foi se fait 
alors opérante dans le chrétien à partir du don reçu, de 
l’Amour qui attire de l’intérieur vers le Christ (cf. Ga 5, 6), 
et rend participants de la marche de l’Église, pèlerine dans 
l’histoire vers son accomplissement.  
Pour celui qui, en ce monde, a été transformé, s’ouvre une 
nouvelle façon de voir, la foi devient lumière pour ses 
yeux. 



une oppression, une angoisse, une afflic-
tion si sensible, une peine si désespérée et 
si profonde, que je ne saurais l’exprimer. Si 
je dis  que l‘on vous arrache continuelle-
ment l’âme, c’est peu, car dans ce cas, 
c’est un autre qui semble vous ôter la vie. 
Je ne saurais, je l’avoue, donner une 
idée  ce feu intérieur et de ce désespoir qui 
s’ajoutent à des tourments et à des dou-
leurs si terribles. Je ne voyais pas qui me 
les faisait endurer, mais je me sentais, ce 
semble, brûler et hacher en morceaux. Je 
le répète, ce qu’il y a de plus affreux, c’est 
ce feu intérieur et ce désespoir de l’âme. 
 
Dans ce lieu si infect d’où le moindre espoir 
de consolation est à jamais banni, il est 
impossible de s’asseoir ou de se coucher ; 
l’espace manque ; j’y étais enfermée ;  j’y 
étais enfermée comme dans un trou prati-
qué dans la muraille ; les parois elles-
mêmes, objet d’horreur pour la vue, vous 
accablent de tout leur poids ; là tout vous 
étouffe ; il n’y a point de lumière, mais les 
ténèbres les plus épaisses. Et cependant, 
chose que je ne saurais comprendre , mal-
gré ce manque de lumière, on aperçoit tout 
ce qui peut être un tourment pour la vue.  
 
Le Seigneur ne voulut pour lors me mon-
trer rien plus de l’enfer. Il m’a donné, de-
puis, une vision de choses épouvantables 
et de châtiments infligés à certains vices ; 
ces tortures me paraissaient beaucoup plus 
horribles à la vue.  
 
Mais, comme je n’en souffrais pas la peine, 
j’en fus moins effrayée. Dans la vision pré-
cédente, au contraire, le Seigneur m’avait 
fait éprouver véritablement en esprit ces 
tourments et ses angoisses, comme si mon 
corps les avait endurés. Je ne sais com-
ment cela se fit, mais je compris bien que 
c’était une grande grâce et que le Seigneur 
voulait me faire voir de mes propres yeux 
l’abîme d’où sa miséricorde m’avait déli-
vrée. Entendre parler de l’enfer, ce n’est 
rien. Ce que j’avais médité sur les divers 
tourments qu’on y endure,  bien que ce fût 
rarement, car la voie de la crainte ne 
convenait pas à mon âme, ce que j’avais 
considéré sur les déchirements causés par 
les démons, ce que j’avais lu enfin de di-
vers autres châtiments, tout cela n’est rien 
auprès de ce supplice. Ce sont deux choses 
absolument différentes. Elles sont entre 
elles comme le tableau et l’objet qu’il re-
présente ; et la torture du feu de ce monde 
est bien peu de chose en comparaison du 
feu de l’enfer. Aussi, je fus épouvantée ; 
malgré les six ans environ écoulés depuis 
lors, ma terreur est telle en écrivant ces 
lignes qu’il me semble que mon sang se 
glace dans mes veines ici même où je me 
trouve.  

  
Aussi, chaque fois que je me rappelle ce 
souvenir au milieu de mes travaux et de  
 

 mes peines, toutes les souffrances d’ici-
bas ne sont plus rien à mes yeux ; il me 
semble même que, sous un certain rap-
port, nous nous plaignons sans motif. Je 
ne crains pas de le redire, c’est là une 
des grâces les plus insignes que le Sei-
gneur m’ait accordées.  Elle a produit en 
moi le plus grand profit. Elle m’a ôté la 
crainte des tribulations et des contradic-
tions de la vie, elle m’a donné le courage 
de les supporter ; et elle m’a stimulée à 
remercier le Seigneur de m’avoir déli-
vrée, comme j’ai tout lieu de le croire 
maintenant, de ces tourments si longs et 
si terribles.  
 
Depuis lors, je le répète, tout me paraît 
facile en comparaison d’un seul instant 
de ces tortures que j’endurai alors. Je 

m’étonne même qu’après avoir lu sou-
vent des livres où l’on donne  quelque 
aperçu des peines de l’enfer, je ne les 
aie point redoutées comme elles le méri-
tent et ne m’en soit pas fait une idée 
exacte.  
 
Où étais-je donc ? Comment pouvais-je 
trouver quelque repos dans ce qui m’en-
traînait à un si terrible séjour ? O mon 
Dieu, soyez à jamais béni !  Comme on 
voit bien que vous m’aimez beaucoup 
plus que je ne m’aime moi-même ! Que 
de foi, ô Seigneur, ne m’avez-vous pas 
délivrée d’une si horrible prison ! Que de 
fois j’y retournais moi-même contre vo-
tre volonté ! 
 
Cette vision m’a procuré, en outre, une 
douleur immense de la perte de tant   
d’âmes et en particulier de ces luthériens 
qui étaient déjà par le baptême mem-
bres de l’église.  

Elle m’a procuré  aussi les désirs  les 
plus ardents d’être utile aux âmes. Il 
me semble en vérité que, pour en déli-
vrer une seule de si horribles tour-
ments, je souffrirais très volontiers mil-
le fois la mort.  
 
Voici en effet ce que je pense. Quand 
nous voyons quelqu’un et surtout une 
personne amie au milieu de grandes 
épreuves et de grandes douleurs, il 
semble que nous sommes naturelle-
ment touchés de compassion ; et si ses 
souffrances sont intenses, nous les res-
sentons très vivement. Mais la vue   
d’une âme  condamnée pour l’éternité 
au supplice des supplices, qui donc  la 
pourrait souffrir ? Il n’y a pas de cœur 
qui n’en serait brisé de douleur. Nous 
sommes émus de la plus tendre com-
passion pour les maux d’ici-bas, et ce-
pendant nous savons qu’ils sont un 
terme et finissent avec la vie.   
Ne le serions-nous pas davantage pour 
des supplices qui doivent durer tou-

jours ?   
 
Je ne sais comment nous pouvons vivre 
en repos quand nous voyons tant     
d’âmes que le démon entraîne avec lui 
en enfer.  
 
Cela enfin me fait désirer ardemment 
que dans l’affaire si importante du salut 
nous ne soyons satisfaits qu’à la condi-
tion de faire tout, oui, tout ce qui dé-
pend de nous. Dieu veuille nous donner 
la grâce de réaliser ce dessein ! 
 

 



Jésus à la Fille du Oui  

Je suis en train de traverser votre noirceur.  

 

Ma bien-aimée fille que j’aime plus que moi-même, les 
jours de ma Passion qui viennent t’apparaîtront comme des 
jours de purification.  

Beaucoup de mes enfants recevront des lumières qui les 
feront avancer dans mon amour! Je suis le seul Dieu qui EST. 
Je suis la source du bonheur.  

Je suis le Sauveur du monde. Ce monde qui m’ignore 
connaîtra ma puissance. Je suis en train de traverser votre 
noirceur avec une arme d’amour. Elle est en vous cette ar-
me, c’est mon amour.  

Tout en vous en sera transformé. Il y aura en vous ma 
puissance d’amour. Elle démontrera aux enfants incrédules 
que je vis en chacun d’eux.  

Je suis le Dieu vivant. Je me meus en chacun de vous, 
mes enfants. Dieu le Père est la Puissance. Dieu le Père est 
en moi, moi en lui. Il est l’Amour.  

Tout de moi est lui. Son amour est en moi. Qui m’igno-
re, ignore mon Père. Je suis la Lumière du monde.  

Vous, mes enfants, pour qui je suis la Lumière, je vous 
demande de bien comprendre ces écrits qui viennent de moi 
seul, votre Jésus d’amour.  

Allez-vous faire comme ces scribes qui m’ont condamné 
il y aura bientôt 2000 ans? Je suis votre Jésus mort pour 
vous. Vous, mes enfants, qui boudez ces écrits, qu’allez-vous 
inventer encore pour ignorer ces mots que je vous fais par-
venir par cette enfant ?  

Elle n’est rien d’autre qu’une simple enveloppe remplie 
d’amour pour son tendre Jésus Amour. Allez-vous la condam-
ner comme ils l’ont fait pour mes saints apôtres, mes saints 
prophètes ?  

Vous êtes à la recherche de vérités qui vous enorgueil-
lissent. Vous êtes remplis de vous-mêmes. Je suis celui que 
vous recherchez dans vos lectures. Je suis Jésus le Nazaréen. 
Ne doutez pas, pliez l’échine devant votre Dieu, le Fils de 
Dieu fait homme. Je vous aime plus que vous m’aimez.  

 

 

 

          Que ferez-vous maintenant que j’ai mis en vous de la 
lumière? Allez-vous l’éteindre avec vos doutes. Ne rejetez pas 
ces mots écrits sur ces feuilles, ils vous nourriront. Ne suis-je 
pas la Nourriture vivante? Priez-moi et des grâces vous seront 
accordées. Ne priez pas sans vous abandonner dans la Divine 
Volonté. Moi seul connais vos prières; elles me sont adressées.  
 
         Je suis la Vérité. Je suis la Lumière qui éclaire vos 
coeurs. Laissez-moi vous instruire. Vous qui m’ignorez parce 
qu’il n’y a pas eu d’enfants de lumière pour vous instruire sur 
ma Présence en vous, je vous déclare que je suis votre Jésus 
qui vit en vous. Je suis présent en vous et en chacun de vos 
frères et soeurs. Je vous aime, mes enfants. Écoutez, à l’inté-
rieur de votre être, la voix qui vous déclare son amour  
 
         Mes enfants, signez-vous, moi je vous bénis au nom de 
mon Père du Ciel, au nom de moi, Jésus d’amour, au nom de 
mon Paraclet, mon Esprit Saint, et au nom de ma très chère 
Mère, votre Mère, Marie, source de la vie eucharistique, moi, 
qui ai germé en ma sainte Maman. Jésus qui vous aime mal-
gré vos manquements envers l’Amour. Je vous aime, mes en-
fants.  Signe-toi. Amen   
 
 

Le jeûne avant la communion.  
 

Ma fille, il est juste que tu te poses cette question. Le concile 
de mon Vicaire prévoit un jeûne de une heure à trois heures 
avant de communier, selon ce que vous êtes capables de pré-
voir. Il n’est certes pas à recommander de manger avant la 
communion.  
 
Mes enfants, puisque vous ne pouvez attendre après la com-
munion avant de manger, il est préférable, avant la commu-
nion, de vous abstenir pendant une heure pour le boire, de 
deux à trois heures pour le manger: deux heures pour les lé-
gumes, les fruits, le poisson, les oeufs, le fromage, les céréa-
les, et trois heures pour la viande.  
 
Mes enfants, moi, Jésus, qui suis dans la sainte hostie, c’est 
moi qui vous prends et qui communie en vous; je vous prends 
en moi. Mes enfants, je suis pur, je suis immaculé. Mon Corps 
est céleste, mon Être est divin, je suis Dieu.  
 
Mes enfants d’amour, recevez la sainte hostie avec respect, 
amour, attention, délices et humilité de votre personne pour 
un Dieu qui se donne.  
 
Mes enfants, si vous avez des troubles de digestion, moi, votre 
Dieu, je suis en vous qui purifie tout. J’aimerais tant, mes en-
fants, savourer cet instant dans la pureté même de votre être.  
Comprenez-vous, mes enfants, combien il est important de 
respecter ma Présence en vous ? Être pur, c’est être sans pé-
ché, en état de grâce. Bien que, mes enfants, votre âme se 
voit dans la pureté, tout en elle se languit de moi. J’aime que 
l’on me désire en étant dans une attente d’amour. Soyez com-
me la fiancée qui attend son amoureux. Elle se prépare en se 
revêtant de sa plus belle robe. Afin de récompenser l’âme d’ê-
tre ainsi amoureuse et en état de pureté, moi, son Amoureux, 
je lui apporte mon présent: l’amour. Voyez-vous, mes enfants, 
quand vous venez me recevoir, soyez généreux, laissez-moi 
toute la place. Moi, l’Amour, j’aime être en vous comme le 
mets principal de votre vie. Je veux être en vous comme je 
suis en mon Père: l’Amour. Je vous aime, mes enfants. Atten-
drissez-vous sur mon amour. Je vous aime tant. Mon enfant, 
voilà, en général, ce qui est le mieux pour vous si vous voulez 
recevoir des grâces en abondance. Signe-toi, ma bien-aimée. 
Je vous aime, moi, votre Aimé.  Amen.   
 
 



 
suffisamment au sérieux mes demandes, les demandes de 
mon Fils. Prendront-ils à temps conscience de l'extrême gravi-
té de nos avertissements, dont les messages, d'une clarté   
totale, ont de vos jours plus d'actualité encore que par le pas-
sé? Nous aideront-ils à sauver le Monde, en réalisant nos de-
mandes, ou le laisseront-ils aller à sa perte, dans la confusion 
mondiale, malgré nos appels angoissés? ...Je te demande 
donc de beaucoup prier pour que tous, oui, tous nos fils prê-
tres, répondent généreusement à nos appels et comprennent 
enfin qu'ils vivent en plein surnaturel. Qu'avec confiance ils 
viennent puiser et boire à la source de nos Cœurs ; car la dé-
votion à nos Cœurs ; leur sera une grande lumière, un excel-
lent moyen pour étendre, par moi, le Règne du Christ, qui ne 
veut pas punir l'humanité, mais la guérir et la serrer contre 
son Cœur Miséricordieux. " 

TRENTE-SIZIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE  

DIMANCHE 14 OCTOBRE 1956-OCTAVE DU TRÈS SAINT     
ROSAIRE  

La Très Sainte Vierge : "...Accepte, offre tes peines, tes souf-
frances, tes prières à mon Fils Jésus pour mes fils prêtres, Ah! 
s'ils pouvaient, aujourd'hui, ces fils aimés du Sacerdoce, pe-
ser, oui, peser mon Cœur, ils comprendraient le poids de ma 
douleur, Tout est tellement comble que Je ne puis que pleu-
rer." 

QUARANTE-SEPTIÈME APPARITION  
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS  

 
SAMEDI 18 FÉVRIER 1961  
 
La Très Sainte Vierge : "...Que, surtout, prêtres et évêques, se 
rappelant qu'ils sont les sentinelles du Peuple de Dieu, se fas-
sent un devoir de conscience de montrer l'orage de la Justice 
divine. Il éclatera certainement tôt ou tard, sur les nations 
impies. Car les nations, n'ayant pas d'éternité, doivent être 
punies ici-bas visiblement … 

 
CINOUANTE-SIXIÈME APPARITION  

LE CHRIST  
 

DIMANCHE 24 JUIN 1962 
 
Le Christ : "Aujourd'hui, tu vas assister au Saint Sacrifice de la 
messe et tu communieras de la main du prêtre. Beaucoup ne 
comprennent pas la grandeur du Sacrifice de la messe: ce tré-
sor de grâces est un autre Calvaire. Oh! que Je voudrais tous 
mes prêtres purs à l'autel, où ils sont d'autres Moi-Même, des 
séraphins d'amour et de pureté. Je les voudrais saints pour, 
ensuite, former beaucoup de saints. Après l'élévation, me 
trouvant sur l'autel en état de victime, Je voudrais trouver 
dans mes prêtres un appui, un bon cyrénéen. Avec quel 
Amour Je voudrais placer mes bras 
sanglants autour de leur cou et les 
attirer à mon Cœur souffrant! Je 
brûle du désir d'attirer tous mes prê-
tres dans l'intimité de mon Cœur. 
Oh! Il y en a beaucoup qui Me 
consolent. 
J'aime tant mes chers prêtres et Je 
désire qu'à l'autel ils me traitent 
avec amour. Leur amour est la me-
sure des faveurs que Je leur        
accorde.  
 

Kérizinen :  

EXTRAITS DE MESSAGES  

CONCERNANT LES PRETRES 

 
 
 

La voyante Jeanne-Louise 

 

 

 

 

SIXIÈME APPARITION  
LA TRÈS SAINTE VIERGE - MAI 1940  

La Très Sainte Vierge : "... Tu as dans ta paroisse un prêtre, 
grand et fidèle serviteur de Dieu, homme humble et détaché 
de la nature." 

ONZIÈME APPARITION  

DIMANCHE 1er MAI 1944 

Sur le lieu des apparitions, Jeanne-Louise vit: "un tableau divi-
sé en deux parties. La première représente des hommes vou-
lant partout hisser un drapeau. Des prêtres veulent les empê-
cher, mais on les menace. On semble les injurier, leur lancer 
des pierres. Dans un coin, le démon très gai, semble les exci-
ter. Dans un autre coin, la Sainte Vierge, triste, pleure. A côté, 
cette inscription: "Image du communisme"  
 
"La deuxième partie représente un groupe de jeunes filles vê-
tues de bleu et blanc, qui, constamment, récitent le Rosaire. A 
côté, cette inscription: "Salut du communisme."  
 

 
TRENTE-TROISIÈME APPARITION  

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE  
 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1955-DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE DE 
L'IMMACULÉE CONCEPTION  

 
La très Sainte Vierge : "...Mais combien Je souffre de l'indiffé-
rence de mes fils prêtres qui ne répondent pas à mes désirs. 
Je comprends leur prudence, mais leur durcissement me serre 
le cœur. Oui, beaucoup des ministres de Dieu ne prennent pas 
 



Je suis si heureux de naître dans les mains 
d'un prêtre rempl i  d 'amour !  
Je m'appuie sur lui, Je le serre sur mon 
Cœur comme Je le fis autrefois à Jean, 
mon disciple bien-aimé."                                                                                             
 
SOIXANTE-TROISIÈME APPARITION  
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIER-

GE, CŒURS UNIS  

SAMEDI 2 FÉVRIER 1963-FÊTE DE LA PRÉ-
SENTATION ET 1er SAMEDI DU MOIS  

Le Christ : "...Mais les prêtres sont mes 
amis préférés. Combien Je les aime ! Mais 
Je souffre de l'indifférence d'un grand 
nombre. Les âmes consacrées m'ont tout 
donné: Je veux être leur Tout. Si tu savais 
la grande joie que procurent à mon Cœur 
ces âmes qui se donnent totalement à Moi. 
Je voudrais les attirer plus près de mon 
Cœur, elles ont besoin d'affection: qu'elles 
ne la cherchent pas dans les choses péris-
sables, mais qu'elles approchent de mon 
tabernacle, et là, Je les inonderai de mon 
Amour. Mon Divin Cœur leur donnera un 
centuple d'affection. Car, si J'aime ceux qui 
me sont fidèles et qui me consolent dans 
mon sacrement d'Amour, J'ai une prédilec-
tion particulière pour les âmes de mes apô-
tres qui s'appliquent à me faire connaître 
et aimer. Or, plus le prêtre m'aime, plus Je 
le comblerai de grâces. Plus aussi il lui sera 
facile de me faire aimer des âmes, de me 
faire rayonner sur terre: la bouche parle de 
l'éloquence du cœur.  

Que le prêtre lui-même songe constam-
ment à la haute dignité à laquelle Je l'ai 
élevé et qu'il m'aime surtout. Alors, Je serai 
pour lui une richesse. Celui qui boira de 
l'eau que Je lui donnerai n'aura plus soif 
des biens terrestres, des joies de ce Mon-
de... " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fille du Soleil 
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REGLES DE VIE 
 

 
12.09.2009 
Après avoir terminé les prières du 
matin, j’entends Mes enfants, voici 
une règle de vie à la porté de tous, 
elle n'est pas au-dessus de vos forces, 
imprimez-la dans votre coeur, elle 
vous aidera à avancer jusqu'en mes 
demeures, d'un pas serein.  
 
Je suis la route à suivre, votre mer-
veilleux conseiller, le Prince de la Paix,  
 
Jésus, envoyé par le Père pour vous 
satisfaire. 
 
 
Règle n°1 
Acceptez ce que je vous donne, n’en 
demandez pas plus, N’attachez aucu-
ne importance à l’éphémère mais à ce 
qui perdure, votre grenier céleste doit 
regorger de valeurs sûres. 
 
Règle n°2 
Freinez votre appétit du manger, boi-
re et dormir, optez pour un esprit 
d’abnégation en mettant en veilleuse 
vos cinq sens, les efforts comptent 
beaucoup à mes yeux. 
 
Règle n°3 
Respectez tout le créé, améliorez le 
bâti. Cherchez à voir le beau et le 
bien en chaque être humain, ne don-
nez pas d’importance à son ivraie. 
Entretenez pensées, paroles et actes 
charitables envers votre prochain. 
Préjugés, calomnies et médisance 
sont à proscrire, ne jugez pas selon 
les apparences, pour être toujours 
dans la lumière, ne regardez que les 
vertus des autres et essayer de vous 
les approprier.  
 
Etre de Paix et d’Amour, je suis, pour 

que vous le deveniez aussi. 
 
Règle n°4 
Fuyez paresse et oisiveté. 
Faites tout pour la gloire de votre Dieu. 
Chaque besogne, même celle qui vous 
parait humiliante ou dégradante a du prix 
à mes yeux si elle est faite avec amour. 
 
Règle n°5 
Eloignez-vous des rumeurs de la ville, 
écoutez de la musique douce qui réjouit le 
tympan. Cherchez-moi quelques minutes 
par jour dans le calme et le silence inté-
rieur. Persévérez dans cette voie même si 
vous pensez m’avoir déjà trouvé. 
 
Règle n°6 
Laissez le passé au passé, l’avenir à l’ave-
nir... Vivez le temps présent. 
 
Règle n°7 
Les actes ont leur importance… Aimez, 
donnez, servez avec le sourire sans arrière 
pensée ni rien attendre en retour, pas mê-
me un remerciement. 
 
Règle n°8 
Ne vous découragez jamais dans les 
épreuves et les difficultés de la vie, offrez-
moi vos souffrances et faites-moi confian-
ce, le serviteur n’est pas plus grand que 
son Maître. 
 
Règle n°9 
Je suis Chemin qui mène au Père, mes lois 
sont immuables, elles ne changent pas au 
gré du vent.  
Je suis Parole de Vie, mettez-La en prati-
que chaque jour de votre vie. (l’Evangile) 
 
Règle n°10 
L’orgueil est le cancer de l’âme, L’humilité 
est l’alliée des pauvres de coeur, recher-
chez sans cesse la petitesse. 
 
Règle n° 11 
Ne vous complaisez pas dans le péché, 
relevez-vous après chaque chute, je vous 
accorderai mon pardon si vous me le de-
mandez… Avancez au large 
 
Règle n° 12 
Portez votre regard sur votre Soleil de Jus-
tice, ne vous éloignez jamais de moi. 
Je désire être aimé chaque jour davantage 
et que vous cherchiez à me plaire en tout. 
 
Je suis le Chevalier servant de chaque 
âme, Dieu d’Amour, de Tendresse et de 
Miséricorde… Je la rendrai malléable à 
souhait, Je serai son bonheur, elle sera ma 
joie. 
 
J’aime chaque créature et je la veux heu-
reuse de mon bonheur. 
 
 
MA PAIX, JE VOUS LA DONNE 
 



 
 
 
 

Révélations  
à la Mystique  

allemande  
Justine Klotz 

 
 

 

 
Jésus demande de prier l’ACTE D'AMOUR en ajoutant le mot 
MILLE, en promettant ainsi le salut non seulement à une mais 
à mille âmes ! Mille pour chaque respiration, pour chaque 
battement du coeur.  

Voici comment Il nous demande de prier: 

Jésus, Marie, Joseph je vous aime. 
Sauvez les âmes des prêtres; sauvez les âmes. 

Nous vous en supplions ardemment: 
que nous puissions répéter cet Acte d'Amour 

mille fois à chaque respiration, 
à chaque battement de cœur. 

(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13) 
 
 

C'est pourquoi Jésus définit cette prière une "pile nucléaire 
sans égal ... Commencez toujours ainsi votre journée et ne la 
concluez pas d'une autre manière! ... Du mot "mille" je vous 
en fais don. Il n'en a jamais été ainsi! C'est un don d'Amour 
de Mon âme divine ... Tout le monde est compris dans cet 
ACTE D'AMOUR. Il faut donc le diffuser et le faire diffuser. - Il 
deviendra une flamme gigantesque, je te le promets. Com-
mence avec courage et ajoute toujours le "MILLE"! Vous ne 
vous rendez pas compte de ce que vous accomplissez à tra-
vers lui ... 

Cet Amour sera le souffle de chaque âme. Je rouvrirai nombre 
de coeurs qui s'étaient déjà endurcis. L'humanité a beaucoup 
sombré. Il n'y a plus que Ma Miséricorde qui puisse encore la 
sauver. C'est pourquoi j'ai donné l'ACTE D'AMOUR, et ne t'en-
dors jamais sans lui!" 

En tant que prêtre, en tant que curé et en tant que frère je 
prie pour vous et vous invite à bien vouloir accueillir ce don de 
Jésus, divin commentaire à la Parole, et à prier l'Acte d'Amour: 
"Ce sont bien Mes mots - dit Jésus - je les ai écrits dans votre 
coeur". 

 
 

Dieu parle à la Mystique 

La Communion sur la main 

L'Amour est indestructible 
pour l'Esprit qui Le sou-
tient et peut agir à jamais. 
Tu vois de combien de 
soutien a besoin l'homme 
pour échapper à cette bê-
te (le mal). Comme tout 
est rendu innocent et faci-
le! Ils ne savent plus com-
ment pouvoir changer les 
choses. Eux-aussi ne tar-
deront pas à être écrasés - 
par le coeur pur.— Il n'en 
reste pas beaucoup qui 
s'examinent encore! - Le 
sol devrait trembler dans 
le monde entier, puisqu'on 
s'en sert tellement! Ils ne 
voient plus l'abîme. - DIEU 
n'a pas deux mètres pour 
mesurer. Ce que les uns 
ne font pas, ce sont les 
autres qui doivent le faire, 
c'est ainsi qu'on le mesu-
re! 

LE DIABLE EST OCCUPE A ELIMINER L'AMOUR, CAR 
L'ON VA TELLEMENT CONTRE LE SACREMENT! - 

Bien des gens croient faire tout justement, de la manière que 
l'on fait et on laisse tout faire. Ainsi l'on élude tout ce que le 
Sacrifice signifie! 

Nombre de Saints ont offert leur vie, non seulement des sacrifi-
ces, pour l'Amour Intouchable! - Beaucoup d'entre eux, depuis 
longtemps, ont la conscience endurcie, et c'est ainsi qu'ils se 
présentent pour Me recevoir! Accueillez-Moi donc dans votre 
cœur ! Comme les mains de certains Me saisissent! Je mérite 
tout honneur! Je ne suis donc qu'un d'entre vous! Ce n'est que 
par cela que le diable peut approcher de tous, comme jamais 
auparavant ! Comme J'ai mérité les Sacrements et que J'ai 
souffert et assuré de cette manière le Chemin contre l'enfer! Je 
Me suis Sacrifié Moi-même, jusqu'à la dernière goutte de Mon 
Coeur! Savez-vous de quel don précieux il s'agit pour vos 
âmes? Personne ne pourrait le mériter! Tout frémissement du 
coeur deviendrait muet à jamais, si Je n'étais pas là! - Qu'ils 
pensent donc à cela, ceux qui en sont encore capables!" 



 
S'approcher de la Communion 

(Dieu à l’âme mystique) 

"Non, qu'on s'agenouille, qu'on s'agenouille, qu'on s'agenouille! - 
Personne ne doit rester debout! Continuez de donner l'exemple! 
Vous ne savez plus ce que vous faites. La plupart non! 

Tu ne dois pas refuser ce qu'on te dit. Il n'y a que Moi qui puisse 
savoir où cela entraîne! Aucun ange ne Me recevrait comme cela! 

Tendez toujours votre coeur en recevant le Corps du Seigneur! 

Ne pas Le prendre avec les mains! 

Je suis la nourriture de l'âme, non de la nature! 

Il faut qu'elle Me montre de l'humilité et qu'elle tienne les mains 
jointes! 

C'est plus que de la prière! 

Le Royaume de l'Amour tout entier, issu de DIEU, pénètre, pro-
fond et puissant! La mort est combattue ainsi que la tendance au 
péché. 

Sois toujours un enfant qui demande! 

Donne-Moi toujours ton coeur, entièrement offert à l'expiation!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’humilité 

(Dieu à l’âme mystique) 

"Il faut souffrir - pour pouvoir aimer. 

Il faut prier - pour pouvoir aider. 

Il faut être humble - pour trouver le sommet. 

Il faut chercher DIEU - pour être trouvé. 

Il faut avoir confiance - pour ne pas succomber à la faibles-
se. 

Il faut rester petit - pour ne pas tomber de haut. 

Il faut diriger ses pensées sur le droit Chemin -et faire place 
à l'Âme. 

Il faut pouvoir attendre - et être toujours prêt pour DIEU. 

Vous devez prier, jamais exiger, c'est l'enfer qui le fait." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Les âmes du purgatoire 

(Dieu à l’âme mystique)  

..."Il n'y a pas une seule âme qui n'ait pas besoin de ce sou-
tien! Ce n'est que par la prière qu'elles trouvent une issue de 
cette affreuse profondeur. 

Ma présence les tuerait. Dans cet état on ne résiste pas de-
vant Dieu. Ma Lumière est trop intense. 

Aidez-les alors! - Le soutien a tant de force! C'est par votre 
soutien que leur arrive Mon soutien. - Vous vous aidez réci-
proquement. - Ne laissez pas passer un seul jour sans cet 
acte d'amour envers les Pauvres Âmes! 

Oh, qu'elles sont reconnaissantes, ces Pauvres Âmes don-
nent beaucoup en échange! 

Elles prient également le Ciel, même tous les jours, pour 
vous. Elles n'oublient plus aucun soutien, car elles sont si 
heureuses! Elles voient les choses d'une façon complètement 
différente. 



 

Il y en a certaines qui peuvent se montrer 
aux hommes et les prier de leur donner du 
soutien. C'est-là une exception parce que 
ces hommes, lorsqu'ils étaient en vie, 
n'avaient pas oublié les Pauvres Âmes dans 
le besoin. 

Comme l'on pourrait aider! - Mais les hom-
mes se perdent dans le monde, jusqu'à la 
ruine. - Pour beaucoup d'entre eux elles 
sont toutes mortes et oubliées. 

Oh, si vous pouviez voir leur peine! Tout ce 
qui les entoure est comme pierre. Elles se 
croient perdues à jamais parce qu'elles 
sont si oubliées. 

Ma fille, elles ont besoin d'Amour! - Com-
me elles lèvent les mains en suppliant! 

Sacrifie tout ce que tu peux pour elles! 
L'Amour peut soulager leur peine. Il faut 
qu'elles soient purifiées. C'est-là leur dur 
sort. 

Ne dit-on pas: "Demandez et vous rece-
vrez?" - Oh, comme votre prière sera exau-
cée!- 

Donnez-leur de l'eau bénite, souvent! Elles 
doivent se soumettre à une purification qui 
dure longtemps et qui est très dure. - Il y 
en a beaucoup qui se croient perdues et 
qui sont dépourvues de tout soutien. - Cet-
te peine ferait pitié à chaque coeur. Elles 
brûlent comme dans le feu. 

Tout péché a sa propre peine. - Il n'y a pas 
de peine corporelle qui puisse être compa-
rée. - DIEU leur a donné la Grâce de la 
Purification, sinon elles seraient abandon-
nées à jamais. Elles portent la malédiction 
du péché qui ne diminue que doucement, 
car elles sont si déformées. 

Pensez alors à ces Pauvres Âmes! Elles 
savent ce qu’elles firent à DIEU. Ce sont 
les âmes sans espoir. Elles ne se sentent 
dignes d'aucune Miséricorde. - C'est ainsi 
que leur méchanceté diminue. 

DIEU vous a donné de l'Amour, par la priè-
re. - Personne n'est aussi reconnaissant 
que les Pauvres Âmes! 

Il faudrait transmettre ces messages à 
d'autres personnes. 

Pensez à vos morts, qui sont votre Pro-
chain! - Je ne peux pas approcher de beau-
coup d'entre elles, parce que cela augmen-
terait leur peine. Je vous prie de leur don-
ner votre soutien. 

C'est une nostalgie qu'aucun homme ne 
connaît encore. Cela vous couperait le 

souffle. - Elles marchent souvent com-
me si elles portaient des vêtements 
trempés, qui empêchent de faire un 
seul pas. Leur peine est si grande. 

Elles trouvent peu de soutien! - Peu 
d'entre elles ont une Lumière, par rap-
port aux âmes - nombreuses - qui sont 
oubliées. 

Beaucoup de soutien arrive des Pau-
vres Âmes du Purgatoire! 

Chacun aura besoin, une fois, de ce 
soutien. Pensez-y alors! Acceptez Mon 
soutien, que Je vous offre si abondam-
ment! Il n'existe aucune porte cochère 
et aucune profondeur où l'Amour ne 
puisse accéder. 

Il faut que J'apprenne encore la prière 
aux hommes. Elle commence par les 
Pauvres Âmes du Purgatoire. - A ceux 
qui  prient l'on pardonnera bien des 
péchés. Je vous envoie du soutien de 
Sion! 

Ce qu'on fait pour les Pauvres Pauvres 
Âmes ne sera pas oublié. Elles prient 
toujours pour ceux qui les aident. - 
Elles aimeraient même leurs ennemis! - 
Elles peuvent encore comprendre cela. 

Elles sont séparées du péché: ce qui 
manque, doit être remplacé. Aucune 
n'en est exempte. 

Trouvez-vous des amis qui durent bien 
plus au-delà de la tombe. 

L'Amour est une bonne semence, que 
vous pratiquez envers les Pauvres 
Âmes. 

Comme certaines âmes se sont sépa-
rées pauvrement de la vie! 

C'est pourquoi elles sont quasi privées 
de tout soutien! - Aucun homme ne 
peut s'imaginer cette peine. Cette pau-
vreté blesse Mon Coeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne ne connaît la Misère d'une 
Âme oubliée, Je dis - PERSONNE - Tant 
que l'homme vit. 

Ce n'est pas par hasard que J'ai donné 
le Sang de Mon Coeur, jusqu'à la derniè-
re goutte. 

Si Je devais l'oublier, personne ne pour-
rait échapper à l'enfer. 

Dès demain, tout soutien pourrait être 
vain. - Qui écoute vos prières, celles que 
vous n'avez pas dites? - L'Amour peut le 
savoir, ou mieux, doit le savoir! 
 
Que la richesse de la grâce vous est uti-
le! Il n'y a plus rien à obtenir, il est pas-
sé à jamais! - Ne tardez donc pas! 

- Agissez tant qu'il fait jour! 

Cherchez des amis, ceux que le monde 
ne croit plus trouver! - Comme ils vous 
aiment pour l'Amour que vous leur don-
nez. 

DIEU aime votre pitié. Vous serez écou-
tés volontiers. - C'est encore le temps de 
la Grâce - et Elle est accordée à chacun. 
- Il faut le révéler au monde! - Vous de-
vez être au courant de cette situation. - 
Chacun court ce danger! 

Vous devez vous tourner vers l'Amour et 
le partager avec les plus pauvres parce 
que la Grâce oblige encore à l'Amour. - 
Cette protection pour tout âme qui en a 
besoin vous sera utile un jour. - C'est 
par cela que l'homme apprend encore à 
valoriser et aimer la prière.” 



Soeur Joséfa Menendez   
(1890-1923)  

Les âmes dans l’enfer 
 

«Il me semble que les âmes s’accusent surtout de pé -
chés contre la pureté, de vols, de négoces injustes , et 
que la plus part des damnés le sont pour cela.» (6 avril 
1922.) 

 

La Très Sainte Vierge lui avait dit, le 25 octobre 1922 : « Tout 
ce qu’Il permet que tu voies ou que tu souffres des peines de 
l’enfer, c’est… pour que tu le fasses savoir à tes Mères [les 
supérieures de soeur Joséfa) sans penser à toi, mais unique-
ment à la Gloire du Cœur de Jésus et au salut de beaucoup  
d’âmes. » 

Quelques extraits de ces notes sont cités dans sa biographie 

« L’Entrée dans les ténèbres de l’Au-delà. » 

Plusieurs autres sont ajoutés ici. 

Elle note, d’abord et souvent, le plus grand tourment de l’en-
fer : celui de ne plus pouvoir aimer. 

«Une des âmes damnées criait : «  - Voilà mon tourment… 
vouloir aimer et ne le plus pouvoir. Il ne me reste plus que hai-
ne et désespoir. Si quelqu’un de nous, qui sommes ici, pouvait 
prononcer une seule fois, un seul acte d’amour… ce ne serait 
plus l’enfer !... Mais nous ne pouvons pas, notre aliment est de 
haïr et d’abhorrer !...  »  

C’est encore une de ces malheureuses âmes qui parle : 

«Le plus grand tourment, ici, est de ne pouvoir aimer Celui 
que nous devons haïr. La faim d’aimer nous consume, mais il 
est trop tard… Toi aussi, tu sentiras cette même faim : haïr, 
abhorrer et désirer la perte des âmes…   voilà notre seul dé-
sir ! »  

«Tous ces jours-ci, où je suis traînée en enfer, lorsque le dé-
mon ordonne aux autres de me martyriser, ils répondent :        
«Nous ne pouvons… ses membres se sont déjà martyrisés 
pour Celui…» (et ils désignent Notre Seigneur par un blasphè-
me) ; alors, il commande qu’on me donne du soufre à boire… 
et ils répondent encore : «  C’est qu’elle s’est privée de boi-
re… - Cherchez, cherchez  pour trouver quelqu’un de ses 
membres, quelque partie de son corps auxquels elle ait 
donné satisfaction et jouissance…  » 

«J’ai remarqué aussi que lorsqu’ils m’enchaînent pour me 
conduire en enfer, ils ne peuvent jamais m’attacher là où j’ai 
porté mes instruments de pénitence. Tout cela, je l’écris pour 
obéir.» 

Elle relève aussi les accusations dont ces malheureuses âmes 
se couvrent elles-mêmes : 

« Quelques-uns rugissent à cause du martyre qu’ils éprouvent 
dans leurs mains. Je pense qu’ils ont volé, car ils disent : « Où 
est ce que tu as pris ?... Maudites mains !... Pourquoi cette 
ambition d’avoir ce qui n’était pas à moi, puisque je ne pouvais 
le garder… que quelques jours ?... » 

«  D’autres accusent leur langue, leurs yeux… chacun, ce 
qui a été le motif de son péché : « Bien payées sont à pré-
sent les délices que tu te donnais, mon corps !... et c’est toi  

qui l’as voulu !...  

«  Il me semble que les âmes s’accusent surtout de péchés 
contre la pureté, de vols, de négoces injustes, et que la plus 
part des damnés le sont pour cela. » (6 avril 1922.) 

«  J’ai vu beaucoup de personnes du monde tomber dans 
cet abîme et l’on ne peut ni expliquer, ni comprendre le cri 
qu’elles jetaient et comment elles rugissaient aussitôt d’une 
manière effrayante : 

«  Malédiction éternelle !... je me suis trompée, je me suis per-
due… je suis ici pour toujours… il n’y a plus de remède… ma-
lédiction à toi !... » 

«  Et les unes accusaient telle personne, les autres, telle cir-
constance, et toutes, l’occasion de leur chute. » (Septembre 
1922.) 

«  Aujourd’hui, j’ai vu tomber en enfer un grand nombre d’â-
mes, je crois que c’était des personnes du monde. Le démon 
criait :  Maintenant, le monde est à point pour moi… Je sais le 
meilleur moyen de saisir les âmes !... c’est d’exciter en elles le 
désir de jouir… Non !... moi la première… moi avant tout ! … 
surtout pas d’humilité, mais jouir ! voilà ce qui m’assure la 
victoire, ce qui les fait tomber ici en abondance ! » (4 octobre 
1922.) 

« J’entendis le démon, auquel une âme venait d’échapper, 
forcé de confesser son impuissance : 

« Confusion ! confusion !... comment tant d’âmes s’échappent
-elles ? elles étaient miennes !... (et il énumérait leurs pé-
chés…) Je travaille sans repos et cependant elles m’échap-
pent… C’est qu’il y a quelqu’un qui souffre et répare pour el-
les !... »  

Cette nuit, je n’ai pas été en enfer, mais j’ai été transportée 
dans un lieu où il n’y avait aucune lumière, mais au centre, 
une sorte de feu ardent et rouge. Je fus étendue et liée sans 
pouvoir faire un seul mouvement. Tout autour de moi, se te-
naient sept ou huit personnages sans vêtements et dont les 
corps noirs étaient éclairés par les seuls reflets du feu, ils 
étaient assis et parlaient.  L’un disait : «  il faut prendre grande 
précaution afin que l’on ne connaisse pas notre main, car faci-
lement nous sommes découverts.   Le démon répon-
dait : Vous pouvez entrer par le sentiment de l’indifférence… 
oui, je crois que ceux-ci, vous pouvez, en vous dissimulant 
afin qu’ils ne s’en aperçoivent pas, les rendre indifférents au 
bien et au mal et, peu à peu, incliner leur volonté vers le mal. 
Les autres, tentez-les d’ambition, qu’ils ne cherchent plus que 
leur intérêt… que l’accroissement de leur fortune, sans s’in-
quiéter si c’est licitement ou non.   Ceux-là excitez en eux l’a-
mour du plaisir, la sensualité. Qu’ils s’aveuglent dans le vice ! 
(Ici, il disait des paroles obscènes.) 



«  Ces autres encore !... entrez par le cœur… vous savez où 
s’inclinent ces cœurs… allez… allez ferme… qu’ils aiment ! 
qu’ils se passionnent !... Faites bien votre travail, sans re-
pos, sans pitié, il faut perdre le monde… et que ces âmes ne 
m’échappent pas ! » 

«  Et les autres répondaient de temps à autre : 

« Nous sommes tes esclaves… nous travaillerons sans re-
pos. Oui, beaucoup nous font la guerre, mais nous travaille-
rons nuit et jour sans arrêt. Nous reconnaissons ta puissan-
ce, etc… » 

«  Ainsi, tous parlaient et celui qui, je crois, est le démon, 
disait des paroles horribles. J’entendis dans le lointain com-
me un bruit de coupes ou de verres et il criait : 

«  Laissez-les se gaver !... ensuite tout nous sera facile… 
Qu’ils terminent leur banquet, eux qui aiment tant jouir !... 
C’est la porte par où vous entrerez. » 

 «  Il ajouta des choses si affreuses qu’elles ne se peuvent ni 
dire ni écrire. Ensuite, comme s’engouffrant dans la fumée, ils 
disparurent. »  
 

«  Le démon criait avec rage parce qu’une âme lui échap-
pait : 

«  Excitez en elle la crainte ! désespérez-la. Ah ! si elle se 
confie en la Miséricorde de ce… (et il blasphémait Notre-
Seigneur), je suis perdu ! Mais non ! remplissez-la de crain-
te, ne la laissez pas un instant et surtout désespérez-la. » 

«  Alors l’enfer se remplit d’un seul cri de rage, et, quand le 
démon me jeta hors de cet abîme, il continua à me mena-
cer. Il disait entre autres choses : 

«  Est-ce possible ?... serait-ce vrai que de faibles créatures 
aient plus de pouvoir que moi qui suis si puissant ! Mais je 
me cacherai pour passer inaperçu… le plus petit coin me 
suffit pour y placer la tentation : derrière une oreille, dans 
les feuillets d’un livre, sous un lit… quelques-unes ne font 
pas cas de moi, mais moi, je parle… je parle… et à force de 
parler, quelques mots restent… Oui, je me cacherai là où 
l’on ne me découvrira pas ! »  

Josefa nota encore en revenant de l’enfer : 

«  J’ai vu tomber plusieurs âmes. Parmi elles, une enfant de 
quinze ans qui maudissait ses parents parce qu’ils ne lui 
avaient pas enseigné la crainte de Dieu ni appris qu’il y a un 
enfer ! Elle disait que sa vie, quoique si courte, avait été plei-
ne de péchés, car elle s’était accordée toutes les satisfactions 
que son corps et ses passions exigeaient d’elle. Elle s’accusait 
surtout d’avoir lu de mauvais livres… »  
 

Elle écrit encore : «  … Des âmes maudissaient la vocation 
qu’elles avaient reçue et à laquelle elles n’avaient pas cor-
respondu… la vocation qu’elles avaient perdue parce  
qu’elles n’avaient pas voulu vivre inconnues et mortifiées…»  

«  Une fois où j’ai été en enfer, j’ai vu beaucoup de prêtres, 
de religieux, de religieuses qui maudissaient leurs Vœux, 
leur Ordre, leurs Supérieurs, et tout ce qui aurait pu leur 
donner la lumière et la grâce qu’ils ont perdues… 

«  J’ai vu aussi des prélats… L’un s’accusait lui-même d’avoir 
usé illégitimement de biens qui n’étaient pas à lui… »  

 

«  … Des prêtres maudissaient leur langue qui a consacré, 
leurs doigts qui ont tenu Notre-Seigneur, les absolutions 
qu’ils ont données sans savoir se sauver eux-mêmes, l’oc-
casion qui les a fait tomber en enfer… »  

«  Un prêtre disait : «  J’ai mangé le venin, je me suis servi 
de l’argent qui ne m’appartenait pas… » et il s’accusait 
d’avoir usé de l’argent donné pour des messes sans les 
dire. » 

«  Un autre disait qu’il appartenait à une Société secrète 
dans laquelle il avait trahi l’Eglise et la religion et que, pour 
de l’argent, il avait facilité d’horribles profanations et sacri-
lèges. » 

 «  Un autre disait qu’il s’était damné pour avoir assisté à des 
spectacles profanes après lesquels il n’aurait pas dû célébrer 
la messe… et qu’il avait ainsi vécu près de sept ans… »  
 

Josefa notait que la plupart des âmes religieuses plongées 
dans l’abîme s’accusaient de péchés affreux contre la 
chasteté… de péchés contre le Vœu de Pauvreté… d’usa-
ges illégitimes des biens de la Communauté… de passions 
contre la Charité (jalousie, rancune, haine, etc…), de relâ-
chement et de tiédeur… de commodités qu’elles s’étaient 
accordées et qui les avaient entraînées à des fautes plus 
graves… de mauvaises confessions par respect humain, 
manque de courage et de sincérité, etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, enfin, le texte complet des notes de Sœur Josefa sur  
l’enfer des âmes consacrées. 

«  La méditation de ce jour était sur le jugement particulier de 
l’âme religieuse. Mon âme ne pouvait se séparer de cette 
pensée malgré l’oppression qu’elle éprouvait. Soudain, je me 
sentis liée et accablée d’un tel poids, qu’en un instant, je 
connus avec plus de clarté que jamais, ce qu’est la Sainteté 
de Dieu et comme Il abhorre le péché.  
 
«  Je vis en un éclair toute ma vie devant moi depuis ma pre-
mière confession jusqu’à ce jour. Tout était présent : mes 
péchés, les grâces que j’ai reçues, le jour de mon entrée en 
religion, ma Prise d’Habit, mes Vœux, les lectures, les exerci-
ces, les conseils, les paroles, tous les secours de la vie reli-
gieuse. Il n’y a pas d’expression qui puisse dire la confusion 
terrible que l’âme éprouve en ce moment : « Maintenant, 
tout est inutile, je me suis perdue pour toujours ! » 
Comme dans les descentes précédentes en enfer, Josefa 
n’accuse aucun péché en elle qui ait pu la conduire à un tel 
malheur.  



 

Notre-Seigneur veut seulement qu’elle 
en éprouve les conséquences comme si 
elle-même les avait méritées. Elle pour-
suit : 

  «  Instantanément, je me trouvai en en-
fer, mais sans y être traînée comme les 
autres fois. L’âme s’y précipite d’elle-
même, s’y jette comme si elle désirait dis-
paraître de la vue de Dieu pour pouvoir Le 
haïr et Le maudire ! 
 

«  Mon âme se laissa tomber dans un 
abîme dont le fond ne peut pas se voir, 
car il est immense !... Aussitôt, j’entendis 
d’autres âmes se réjouir en me voyant 
dans ces mêmes tourments. Déjà, c’est 
un martyre d’entendre ces cris horribles, 
mais je crois que rien n’est comparable 
en douleur à la soif de malédiction qui 
saisit l’âme, et plus on maudit, plus s’ac-
croit cette soif !  

Je n’avais jamais éprouvé cela. Autre-
fois, mon âme était saisie de douleur en 
face de ces terribles blasphèmes, bien 
qu’elle-même ne pût produire aucun acte 
d’amour. Mais aujourd’hui, c’était tout le 
contraire ! 

« J’ai vu l’enfer comme toujours, les 
longs corridors, les cavités, le feu… j’ai 
entendu les mêmes âmes crier et blas-
phémer, car - je l’ai déjà écrit plusieurs 
fois – bien qu’on ne voie pas de formes 
corporelles, les tourments se sentent 
comme si les corps étaient présents et 
les âmes se reconnaissent. Elles 
criaient : «  Oh là ! te voilà ici !... Toi 
comme nous ! nous étions libres de faire 
ou non ces Vœux !... mais mainte-
nant !...» Et elles maudissaient leurs 
Vœux. 

«  Alors je fus poussée dans cette niche 
enflammée et pressée comme entre des 
planches brûlantes, et comme si des fers et 
de s  po i n te s  r oug ie s  au  f eu  
s’enfonçaient dans mon corps. » 

Ici, Josefa redit les tourments multi-
ples dont pas un membre n’est exclu : 

«  J’ai senti comme si on voulait, sans 
pouvoir y arriver, m’arracher la lan-
gue, ce qui me réduisait à l’extrémité 
dans une douleur atroce, les yeux 
semblent sortir de l’orbite, je crois que 
c’est à cause du feu qui les brûle telle-
ment ! il n’y a pas jusqu’à un seul on-
gle qui ne souffre un horrible tour-
ment. On ne peut même pas remuer 
un doigt pour chercher quelque soula-
gement, ni changer de position, le 
corps est comme aplati et replié en 
deux. Les oreilles sont accablées par 
ces cris de confusion qui ne cessent 
pas un seul instant. Une odeur nau-
séabonde et répugnante asphyxie et 
envahit tout, c’est comme de la chair 
en putréfaction qui brûle avec de la 
poix, du souffre… un mélange qui ne 
peut se comparer à rien au monde. 

«  Tout cela, je l’ai senti comme les 
autres fois et bien que ces tourments 
soient terribles, ce ne serait rien si 
l’âme ne souffrait pas. Mais elle souf-
fre d’une manière qui ne peut se dire. 
Jusqu’à présent, quand je descendais 
en enfer, j’avais une intense douleur 
parce que je croyais être sortie de la 
religion et damnée pour cette cause. 
Mais cette fois, non. J’étais en enfer 
avec un signe spécial de religieuse, 
celui d’une âme qui a connu et aimé 
son Dieu, et je voyais d’autres 
âmes de religieux et de religieu-
ses qui portaient ce même signe. Je 
ne saurai pas dire à quoi il se recon-
naît, peut-être à ce que les autres 
damnés et les démons les insultent 
d’une façon spéciale… beaucoup de 
prêtres aussi ! Je ne puis expliquer 
ce qu’a été cette souffrance, très dif-
férente de celle que j’ai éprouvée 
d’autres fois, car si le tourment d’une 
âme du monde est terrible, il n’est 
rien cependant à côté de celui d’une 
âme religieuse. Sans cesser un ins-
tant, ces trois mots : Pauvreté, chas-
teté, obéissance s’impriment dans l’â-
me comme un remords poignant. » 

«  - Pauvreté ! Tu étais libre et tu as 
promis ! Pourquoi alors te procurais-tu 
ce bien être ? – Pourquoi restais-tu 
attachée à cet objet qui n’était pas à 
toi ? – Pourquoi donnais-tu cette com-
modité à ton corps ? – Pourquoi pre-
nais-tu cette liberté de disposer des 
choses qui étaient le bien de la Com-
munauté ? – Ne savais –tu pas que tu 
n’avais plus aucun droit de posséder ? 
que tu y avais renoncé toi-même libre-
ment ? – Pourquoi ces murmures 
quand quelque chose te manquait ou 
qu’il te semblait être traitée moins 
bien que d’autres ?... Pourquoi ? 

«  - Chasteté ! Toi-même tu en as 
fait le Vœu, librement et en pleine 
connaissance de ce qu’il exigeait… Toi
-même tu t’es obligé… toi-même tu 
l’as voulu… Et après, comment l’as-
tu gardé ?... Pourquoi alors n’être 
pas restée là où tu pouvais t’ac-
corder jouissances et plaisirs ? »  
 
[Dans un mariage catholique, il est 
saint de s'unir entre époux pour faire 
des enfants et aussi pour permettre 
aux époux de se sanctifier dans la 
chasteté (ne pas confondre avec la 
continence laquelle est l'absence de 
toute union ou acte sexuel), l'union 
conjugale entre mari et femme catho-
liques est un acte saint et méritoire 
quand l'intention de vaincre la luxure, 
de témoigner sa tendresse ou d'ac-
cueillir une nouvelle vie.] 
 

«  Et l’âme répond sans cesse dans 
une torture inexprimable : 

«  - Oui, j’ai fait ce Vœu et j’étais 
libre… j’aurais pu ne pas le faire, 
mais moi-même je l’ai fait et j’étais 
libre !... » 

«  Il n’y a pas de parole qui puisse 
exprimer le martyre de ce remords 
– écrit Joséfa – joint aux insultes 
des autres damnés ! » Et elle pour-
suit : 

«  - Obéissance ! Toi-même tu t’es 
obligée à obéir à ta Règle, à tes 
Supérieurs librement. Alors pour-
quoi jugeais-tu ce qu’on t’ordon-
nait ? – Pourquoi désobéissais-tu à 
la voix du règlement ? – Pourquoi 
te dispensais-tu de cette obligation 
de la vie commune ?... Rappelle-toi 
la suavité de ta Règle… et tu n’en 
as pas voulu !... Et maintenant, ru-
gissent les voix infernales, tu dois 
nous obéir à nous, et non pour un 
jour, non pour un an, non pour un 
siècle… mais pour toujours… pour 
l’éternité !... C’est toi qui l’as voulu : 
tu étais libre ! » 

«  L’âme se souvient sans cesse 
qu’elle avait choisi son Dieu pour 
Epoux et qu’elle L’aimait au-dessus 
de tout… que pour Lui elle avait 
renoncé aux plaisirs les plus légiti-
mes et à tout ce qu’elle avait de 
plus cher au monde, qu’au début de 
sa vie religieuse elle avait goûté les 
douceurs, la force et la pureté de 
cet Amour divin, et maintenant, 
pour une passion désordonnée… 
elle doit haïr éternellement ce Dieu 
qui l’avait élue pour L’aimer ! 

«  Cette nécessité de haïr est une soif 
qui la consume… Pas un souvenir qui 
puisse lui donner le plus léger soula-
gement… 
 



 Message du 2 janvier 1993 

Notre Seigneur : Mes enfants, ne recherchez ici-bas, sur la terre, 
rien d'autre que le Royaume de Dieu, car le reste vous sera donné 
par surcroît.  Vous, les chrétiens, mes enfants, réunissez-vous 
tous, et formez un grand troupeau pour défendre mon Eglise.  
Tous unis, invoquez l'Esprit Saint et priez, mes enfants, pour ne 
pas être assaillis par la tentation.   

Mes enfants, défendez mon Eglise qui est votre Eglise, et les 
membres qui la composent.  Les hommes veulent faire disparaître 
de la terre la Parole de Dieu.  

Attention, mes enfants, car le roi des ténèbres veut s'emparer  de 
l'humanité ! Réveillez-vous, vous qui êtes endormis! Soyez sur vos 
gardes, mes enfants!  Tous ensemble vous pouvez former un 
grand troupeau.  

Les mauvaises lectures, mes enfants, et les mauvais livres vont 
jeter la confusion dans l'humanité. Laissez-les de côté, mes en-
fants! Le Verbe vit dans le sein du Père.  Il n'est pas engendré 
d'Adam.  Il est né d'une Vierge sans péché, d'une Vierge pure et 
immaculée.  Il n'y a en Lui ni le péché originel ni le péché actuel.  
Le Verbe vit dans la Divinité.   Il se fait chair et meurt pour res-
susciter les hommes du péché.  Il meurt pour que l'homme vive, 
mais en Lui, ma fille, il n'y a ni la concupiscence de la chair ni les 
incitations des passions. En Lui tout est divin, bien qu'il y ait en 
Lui une part humaine.  

Que personne ne vous trompe, mes enfants!  
Il est venu à vous pour que vous participiez, vous tous qui êtes 
des hommes de bonne volonté, au Royaume du Père.  

Vision de la béatitude des non catholiques :  

Regarde, ma fille, il y a beaucoup de demeures dans le Royaume 
du Père. Regarde, aujourd'hui tu vas voir l'une d'entre elles.  

Dans celle-ci, ma fille, se trouvent, bien qu'avec une visibilité 
moindre, ceux qui sont adeptes d'autres doctrines, croient en un 
seul Dieu et respectent les Lois du Père, même s'ils n'ont pas part 
à la demeure des vrais chrétiens et s'ils vivent avec une visibilité 
moindre que les autres.  

Mais regarde, ma fille, ils sont heureux eux aussi; ils vivent parmi 
de nombreuses armées d'anges qui voltigent au-dessus d'eux.  
La miséricorde de Dieu est grande.  

Vision de la Béatitude des catholiques :  

Mais regarde, ma fille, la grandeur de cet autre lieu, où les vrais 
catholiques pratiquants, les bienheureux martyrs, ont part à la 
grande Divinité. Regarde, ma fille, celui qui parvient à ce lieu, il 
boit à cette fontaine, son intelligence s'ouvre et ses sens n'exis-
tent plus (Amparo pousse une exclamation de joie), car en buvant 
de cette eau, les facultés de son âme se sont ouvertes, et elles 
contemplent les grandeurs. (Amparo: Oh! Oh! quels parfums, 
quelles roses, quels jardins, quels prés! Ah! que de fruits sur ces 
arbres! Oh, oh, oh...!) 

Amparo: Oh. oh... oh! (avec une extraordinaire admiration). Notre 
Seigneur: Ni les animaux, ni les bêtes sauvages, ni les créatures, 
ni les pierres précieuses, ni l'or ne manquent à l'homme pour sub-
sister en ce lieu; ici, toutes ces choses sont en abondance, et 
l'homme n'a besoin ni de les vendre (joie d'Amparo), ni de les  

 

  Un de ses tourments les plus grands – ajoute-t-elle – c’est 
la honte qui l’enveloppe. Il semble que toutes les âmes dam-
nées qui l’entourent lui crient sans cesse : 
 
«  - Que nous nous soyons perdues, nous qui n’avions pas 
les mêmes secours que toi, quoi d’extraordinaire ?... Mais 
toi ! que te manquait-il ? Toi qui vivais dans le Palais du 
Roi… toi qui mangeais à la Table des choisis… » 
 
«  Tout ce que j’écris – conclut-elle – n’est rien qu’une ombre 
à côté de ce que l’âme souffre, car il n’y a pas de mots qui 
puissent expliquer un semblable tourment. »  
 
P.S. : si la majorité des prêtres et des religieux se damnent 
c'est parce que leurs péchés ont plus de malice que ceux 
des simples fidèles. Saint Jean Chrysostome explique la diffi-
culté de la vie de prêtre comparée à celle d'un simple catholi-
que en disant qu'il s'agit de franchir l'océan au lieu de fran-
chir un fleuve. La confession fait plonger les prêtres dans le 
désespoir et le relativisme moral, ensuite ils s'accordent des 
plaisirs en pensant que Dieu ne peut pas damner tant de 
monde. Dieu n'a jamais condamné personne, seul le péché 
condamne les âmes. En enfer, les damnés n'accusent pas 
Dieu, ils s'accusent eux-mêmes. Beaucoup de prêtres sont 
damnés pour avoir trompé les catholiques en masquant les 
véritables exigences de l'Evangile notamment en matière 
sexuelle et affective.  
  
 

Les apparitions à l’Escorial 

 



« Voyez cet homme, me disait-il, il a 
devant lui Dieu et Satan. Satan lui 
présente la tentation pour l’entraîner 
dans le péché; Dieu lui présente sa 
grâce pour qu'il résiste à la tentation 
et qu'il évite ce péché.  
 
Que fait cet homme? Il détourne son 
œil de Dieu et de sa grâce, il donne 
la préférence à Satan et commet le 
péché.  
 
Cependant Dieu le rappelle à lui, soit 
par les bons exemples qu'il place 
sous ses regards, soit par les exhor-
tations de ses ministres, soit par les 
inspirations nouvelles de sa grâce.  
 
Rien n’agit sur cet homme unique-
ment occupé des choses extérieures, 
plongé dans l’aveuglement et l’insen-
sibilité; il regarde son salut avec in-
différence.  
 
Voici l'heure de la mort. Son âme, 
dégagée de ses liens, s’élance vers 
Dieu, qui est son principe. Mais Dieu 
la repousse, et cette âme alors com-
prend la grandeur de la perte qu'elle 
a faite. Tant que l'homme est sur la 
terre, il ne comprend pas le prix de 
la possession de Dieu; mais, après la 
mort, la lumière apparaît dans tout 
son jour et l'âme voit bien que, sor-
tie de Dieu, elle était faite pour re-
tourner à lui, s’unir à lui, trouver en 
lui son bonheur et sa fin.  
 
Aussi n'est-il point de peine plus sen-
sible, de séparation plus douloureuse 
et plus désespérante que celle d’une 
âme rejetée de Dieu et séparée de 
lui pour une éternité.  
 
Cette âme coupable a entendu son 
jugement de réprobation; la voilà 
aux portes de l'enfer où elle doit en-
trer pour jamais.  
 
À la vue de cet affreux spectacle, de 
cet abîme de maux, de cette multitu-
de de damnés, effrayée, désespérée, 
elle voudrait s’enfuir, mais l'abîme 
s’entr’ouvre à la voix de Dieu. Quel 
désespoir que celui de cette âme 
éternellement séparée de Dieu!  
 
C'est alors qu'elle comprend sa folie 
d'avoir préféré ce qu'elle a préféré et 
perdu ce qu'elle a perdu.  
 
Sa mémoire, comme un ver rongeur, 
la tourmente éternellement et lui 
rappelle les moyens de salut que 
Dieu lui avait donnés.  
 
Sa volonté, éternellement contrariée, 
aura ce qu'elle ne voudra pas.  

cueillir, ma fille, elles ne sont là que pour 
sa joie. 

Amparo: Quelles grandeurs, mon Dieu! 
Comment l'homme fut-il capable d'aban-
donner cette grandeur pour se plonger 
dans l'obscurité? C'est pourquoi... Oh, mon 
Dieu, que tu es grand! C'est pourquoi tu 
donnes tant d'avertissements à l'homme.  

Notre Seigneur: C'est pourquoi Je veux que 
ceux qui sont endormis se réveillent, afin 
qu'ils soient dans la joie tous ensemble.  

Ma fille, tu es l'instrument que J'ai établi 
pour raconter ces merveilles. Dans l'épreu-
ve, ma fille, ton intelligence s'ouvre davan-
tage et tu avances davantage vers la sa-
gesse, pour pouvoir expliquer les gran-
deurs que Dieu a créées pour sa créature. 
Et il y a encore d'autres grandeurs, plus 
sublimes encore, après ce lieu, ma fille.  
  
Amparo: Oh, mon Dieu! Oh...!  
Notre Seigneur: Voilà pourquoi Je vous 
demande, mes enfants, de ne pas vous 
attacher autant aux biens matériels, afin 
que vous puissiez vivre tous ensemble en 
ce lieu ! Ici personne ne s'ennuie.  

Amparo: Oh, oh...! Tout ce qui existe ici 
n'est que beauté et grandeur.  

Notre Seigneur: Regardez, mes enfants, à 
quel point le Créateur aime sa créature et 
pourquoi Il n'a pas voulu la détruire; c'est 
parce qu'Il veut qu'elle ait part à l'Eden 
qu'Il a créé pour elle.  

 

 

 

 

 

 

 

Sexualité  
 
C'est pourquoi, mes enfants, vous devez 
lutter contre vous-mêmes. Renoncez aux 
appétits charnels que vous montre Satan. 
Et que celui qui vit en couple, vive sainte-
ment, avec l'amour qui sort du côté du 
Christ. Il y a si peu d'êtres humains qui 
s'aiment! Puisque le signe de Dieu c'est 
l'amour, enflammez vos coeurs, mes en-
fants, (joie d'Amparo), aimez-vous les uns 
les autres, car c'est là mon signe: on vous 
reconnaîtra à l'amour. Qu'il n'y ait pas de  
 

discordes entre vous, aimez-vous comme 
des frères. 
 
La Très Sainte Vierge: Lève-toi, ma fille, 
(adore la Divine Majesté de Dieu. (Longue 
pause). Chante pour la Divine Majesté. 
(Amparo chante dans une langue incon-
nue). 
 
Chantez et louez Dieu, mes enfants, Dieu 
aime qu'on Le chante et qu'on Le loue.  
 
Je vais répandre beaucoup de grâces sur 
ce lieu. Venez-y, mes enfants et vous 
tous qui y viendrez, vous recevrez des 
grâces en abondance.  
 
Levez tous les objets, ils seront tous bénis 
avec des bénédictions très spéciales. Elles 
serviront à enflammer les coeurs de 
l'amour de Dieu, elles serviront aussi pour 
les moribonds.  
 
Agenouille-toi.  
 
Je vous bénis, mes enfants, comme le 
Père vous bénit, par l'intermédiaire du Fils 
et avec l'Esprit Saint. 
 

 
 
 
 

Marie Lataste—Mystique : le péché 
 
 
Le Sauveur Jésus m'a parlé de trois sortes 
de personnes qui vivent dans le monde et 
de ce qui les attend en l'autre vie. Il m'a 
parlé d'abord de celles qui vivent et meu-
rent dans le péché mortel; puis de celles 
qui, malgré leur état de grâce, vivent 
dans l’imperfection, ne faisant rien ou peu 
de chose pour s’améliorer et meurent 
dans cet état; enfin, de celles qui, ayant 
toujours la perfection et la sainteté sous 
les yeux, font tous leurs efforts pour l’ac-
quérir et meurent pleines de vertus et de 
mérites. 



Entendez les cris de l’orgueilleux : Malheureux que je suis, je 
ne cherchais que la gloire et les grandeurs, et me voici plongé 
à jamais dans la honte et la confusion à cause de ma folie!  
 
Entendez les cris de l’avare : Malheureux que je suis, je ne 
cherchais que les biens de ce monde, et ils sont cause que j'ai 
tout perdu; ils m’ont plongé dans la misère et les tourments 
les plus affreux!  
 
Entendez les cris de tous les pécheurs : que de reproches, que 
de lamentations, que de gémissements, que de blasphèmes 
en ces lieux! Dieu y règne, et sa présence fait le plus cruel 
supplice des damnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce que m'a dit le Sauveur Jésus de l’état d’une âme en 
état de grâce, mais imparfaite et ne cherchant point à dimi-
nuer son imperfection : « Voyez, me dit-il, cette personne. Elle 
est unie à Dieu; mais comme elle l’oublie facilement pour se 
satisfaire en tout et se récréer à son aise!  
 
Au lieu de penser à Dieu et de lui tout rapporter, elle aime les 
louanges, les honneurs, se réjouit d'être aimée, honorée, esti-
mée, avise peu à cette complaisance pour elle-même et ne fait 
rien pour se corriger de son amour-propre, sous prétexte que 
cela ne lui fait point perdre l’amitié de Dieu. Il est vrai, mais 
Dieu n’entre pas avec elle dans des communications si inti-
mes, et ne lui accorde pas autant de grâces que si elle purifiait 
son cœur de toutes ses affections aux péchés, même les plus 
légers, et tâchait de déraciner entièrement de son cœur jus-
qu'aux plus petites passions. 
 
« Voyez cette autre personne, elle reçoit une injure, un affront 
sanglant. La voilà tout émue, son impatience est près d’écla-
ter; mais elle se retient, elle sait se maîtriser quoi qu’il lui en 
coûte. Quelle agitation! quel combat dans son cœur !  
 
Chaque fois qu'elle aperçoit celui qui l'a outragée, le trouble 
reparaît; elle fait des efforts pour se posséder et pardonner.  
 
Elle n’ose pourtant pas compter sur une force suffisante; aussi 
évite-t-elle de rencontrer celui qui l'a injuriée et de lui parler. 
Pourquoi agit-elle ainsi? Parce qu'elle ne veut point combattre 
sa passion, et qu'elle préfère la calmer et l’endormir que de 
l’arracher par la racine. Ce serait là cependant le seul moyen 

d’obtenir et de conserver la paix. Ainsi, restant dans l’imperfec-
tion sans faire d’efforts pour sortir de cet état, elle contracte un 
nombre infini de petites dettes envers la justice divine, dont elle 
pourrait ne point se charger par l’accomplissement des prati-
ques qu'elle néglige. 
 
« Voici l'heure de sa mort. Son âme paraît devant Dieu. Déga-
gée des liens du corps, elle s’élance naturellement vers Celui 
qui est son principe et sa fin. Mais quelle n’est pas sa douleur 
en voyant que pour un temps elle doit être privée de la vue de 
Dieu, parce qu'elle a négligé les moyens si faciles qu'elle avait 
d’éviter le péché et de satisfaire pour ses offenses!  
 
Ce qui la fait souffrir davantage, c'est bien moins les tourments 
du purgatoire que la peine d'être séparée de Dieu, et de ne 
pouvoir le contempler face à face et le louer avec les saints. Elle 
a du moins une consolation, c'est qu'un jour elle verra Dieu, 
elle le possédera, elle le glorifiera à jamais.  
 
Cette pensée lui donne le désir de souffrir encore davantage 
pour expier plus promptement, elle lui donne surtout une pa-
tience parfaite au milieu de son affliction. Cette affliction est 
bien grande; aussi sa voix s’élève vers ses frères de la terre, qui 
peuvent la soulager par leurs prières, leur demandant piété et 
secours.  
 
Rappelez-vous, ma fille, que vous devez prier pour ces âmes, 
parce que Dieu le veut; car il les aime, il désire qu'elles aillent 
au plus tôt le louer et le bénir éternellement dans le ciel. Priez 
pour elles, afin de les délivrer de leurs tourments, de hâter leur 
délivrance, et de les mettre en possession du bonheur éternel.  
 
Priez pour elles; en priant ainsi, vous prierez pour vous, vous 
ferez chose agréable à Dieu, qui vous en saura gré; vous déli-
vrerez ces âmes, et vous aurez en elles autant d’intercesseurs 
dans le ciel pour vous sanctifier de plus en plus pendant que 
vous serez sur la terre, ou pour vous délivrer du purgatoire, si 
après votre mort vous n’aviez point entièrement satisfait à la 
justice de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
Voici ce que m'a dit le Sauveur Jésus d'une personne qui avan-
ce de plus en plus dans la perfection et qui meurt en cet état : 
« Voyez cette personne; elle reconnaît Dieu créateur et maître 
de toutes choses; elle reconnaît qu'il mérite d'être aimé et servi 
fidèlement, soit pour lui-même à cause de ses perfections infi-
nies, soit à cause des bienfaits dont il l'a comblée.  
 
Aussi elle tâche d’accomplir ses moindres volontés, de s’abste-
nir de tout ce qui peut lui déplaire, de satisfaire à sa justice 
pour ses péchés, et de réparer ainsi sa gloire. Elle ne néglige 
rien pour cela, ne perd presque jamais Dieu de vue, et lui rap-
porte toutes choses en tout temps et en tout lieu.  
 
Voici l'heure de la mort. Elle la voit arriver avec plaisir; en s’é-
tant jamais attachée aux choses de ce monde, elle les quitte 
sans regret pour aller s’unir à jamais à l’unique objet de ses 
désirs et de ses affections. Elle paraît devant Dieu toute belle et 
toute pure, et Dieu la trouve digne d’entrer aussitôt dans le lieu 
de l'éternel repos. Quel bonheur! quelle joie ! Elle est dans le 
séjour de la gloire; elle voit Dieu face à face, elle le contemple, 
elle l’aime, elle le bénit, elle se perd dans la divinité, dont la 
splendeur l’éblouit et la pénètre de toutes parts. Des torrents 
de délices découlent de Dieu sur elle et l’inondent comme une  
 
 



mer qui la recouvre en entier ; elle ne pourrait point les suppor-
ter si elle n’était unie à Dieu et en quelque sorte divinisée.  
 
Sa mémoire lui rappelle les peines, les souffrances, les humilia-
tions, les persécutions, les mortifications, tout ce qu'elle a souf-
fert et qui lui a mérité son bonheur.  
 
Elle éclate en cantiques d’actions de grâces, remerciant mille 
fois la miséricorde de Dieu qui a voulu récompenser si peu de 
chose par une si grande félicité. Elle est souverainement heu-
reuse, et ce qui double son bonheur, c'est la pensée qu'il ne 
finira jamais. Son entendement est tout rempli, tout pénétré de 
Dieu. Sa volonté est entièrement satisfaite; elle n'a qu'un désir, 
Dieu! Elle le possède sans partage, elle le possèdera toujours. 
Est-il rien de comparable à cette possession? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre-Dame du Bon Secours 
 

La première apparition reconnue officiellement  
aux États-Unis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr Ricken faisant la lecture du décret au sanctuaire 

 
«Je déclare avec certitude morale que le contenu des faits, des appari-
tions et des propos reçus par Adèle Brise en octobre 1859 sont de na-
ture surnaturelle, et par la présente, approuve ces apparitions comme 
dignes de foi pour les fidèles chrétiens.» – Mgr David L. Ricken 
 
 

par Melvin Sickler (Vers Demain) 
 
234 ans après leur fondation (en 1776), les États-Unis d’Améri-
que ont eu en 2010 leur première apparition de la Sainte Vierge 
Marie approuvée officiellement par l’Église, là où se trouve 
maintenant le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours (Our 
Lady of Good Help) à Champion, à quelques 18 milles (29 kilo-
mètres) au nordest de Green Bay, dans l’État du Wisconsin. 
L’Évêque de Green Bay, Mgr David L. Ricken, a approuvé les 
apparitions de Notre-Dame à Adèle Brise en 1859, faisant de 
ces apparitions de Marie les premières à avoir reçu l’approba-
tion d’un évêque diocésain aux États-Unis.  
 
Le 8 décembre 2010, en la fête de l’Immaculée Conception, 
patronne des États-Unis, Mgr Ricken a fait la lecture solennelle 
de son décret reconnaissant officiellement ces apparitions, au 
cours d’une messe spéciale célébrée au sanctuaire de Notre-
Dame du Bon Secours à Champion: «Je déclare avec certi-
tude morale et conformément aux normes de l’Église 
que le contenu des faits, des apparitions et des propos 
reçus par Adèle Brise en octobre 1859 sont de nature 
surnaturelle, et par la présente, approuve ces appari-
tions comme dignes de foi – bien que non obligatoires – 
pour les fidèles chrétiens.»  
 
Mgr Ricken a aussi cité dans son décret les flux continus de 
fidèles venus au sanctuaire depuis plus de 150 ans pour prier 
Jésus par l’intercession de Notre-Dame de Bon Secours, la lon-
gue tradition de prières exaucées, les grâces déversées par les 
sacrements, le caractère de la visionnaire, et les effets immé-
diats et persistants de cette visite de notre Sainte Mère. 
 
Mgr Ricken a également publié un second décret faisant de ce 
lieu un sanctuaire diocésain: «J’encourage les fidèles à fréquen-
ter ce lieu saint de réconfort et de prières exaucées.»  
 
Voici maintenant l’histoire derrière ce sanctuaire de Notre-Dame 
de Bon-Secours, en commençant par la voyante, Adèle Brise.  
 
La voyante, Adèle Brise 
 
Adèle Brise est née à Dion-le-Val, dans la province du Brabant, 
en Belgique, le 30 janvier 1831. Dans son enfance, Adèle fut 
impliquée dans un accident avec de la lessive qui entraîna la 
perte d’un oeil. Malgré ce handicap et une faible scolarité, Adèle 
était connue pour sa personnalité charmante et accueillante, 
une piété fervente, des manières simples, et sa confiance en 
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. 
 
Elle et plusieurs de ses compagnes avaient promis à Notre-
Dame à l’époque de devenir religieuses et consacrer leur vie 
aux missions à l’étranger. Adèle avait voulu rester en Belgique, 
où elle avait fait sa première communion, pour se joindre à une 
communauté religieuse, mais ses parents voulurent qu’elle les 
accompagne avec le reste de la famille aux États-Unis. Avant de 
quitter l’Europe, Adèle parla de ses sentiments avec son confes-
seur, qui lui dit d’obéir à ses parents et d’aller en Amérique, en 
ajoutant: «Si Dieu le veut, vous deviendrez une soeur en Amé-
rique. Allez. Je prierai pour vous». 
 
Parmi la vague d’immigrants belges arrivés dans la région de 
Green Bay dans les années 1850 se retrouve donc la famille 
Brise. Les parents d’Adèle, Lambert et Marie Catherine, avaient 
quitté la Belgique au début de juin 1855 avec leurs quatre en-
fants, dont Adèle, alors âgée de 24 ans. Après un voyage de 
sept semaines, la famille Brise atterrit à New York, puis s’aven-
ture vers l’ouest pour le Wisconsin. En août 1855, la famille 
Brise achète 240 acres de terre dans la ville de Red River pour  
 
 



120 dollars. C’est quatre ans plus tard, en 
1859, qu’Adèle recevra les apparitions de 
Notre-Dame. 
 
L’histoire d’Adèle 
 
Soeur Pauline LaPlante, à qui Adèle a sou-
vent raconté son histoire, a écrit un 
compte rendu de ce qui s’était passé: 
«Elle (Adèle) allait au moulin à environ 
quatre milles de là (Champion) avec un 
sac de blé sur sa tête... 
Comme Adèle arrivait au moulin, elle vit 
une dame tout en blanc debout entre 
deux arbres — l’un un érable, et l’autre 
une pruche. Adèle eut peur et s’arrêta. La 
vision disparut lentement, laissant un 
nuage blanc après. 
Adèle continua sur sa course et rentra 
chez elle sans rien voir d’autre. Elle ra-
conta à ses parents ce qui s’était passé, 
et ils se demandaient ce que cette appari-
tion pouvait bien être – peut-être une 
âme du purgatoire qui avait besoin de 
prières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre-Dame dit à Adèle: «Enseignez 

aux enfants leur catéchisme». 
 
«Le dimanche suivant, 9 octobre 1859, 
elle passa de nouveau sur la même route 
pour aller à la messe à Bay Settlement, à 
environ onze milles de chez elle... Cette 
fois, elle n’était pas seule, mais était ac-
compagnée par sa soeur, Isabelle, et une 
voisine, Madame Vander Niessen. Quand 
elles arrivèrent près des arbres, la même 
dame en blanc se tenait à l’endroit où 
Adèle l’avait vue précédemment. De nou-
veau, Adèle prit peur, et dit, presque sur 
un ton de reproche: “Oh, voilà encore 
cette dame ! ” 
 
«Adèle n’eut pas le courage de continuer. 
Les deux autres compagnes ne voyaient 
rien, mais elles pouvaient voir dans le 
regard d’Adèle qu’elle avait peur. 
Elles pensaient elles aussi que ça pouvait 
être une âme du purgatoire qui avait be-
soin de prières. Elles attendirent quelques 
minutes, et Adèle leur dit que l’apparition 
était partie. Elle avait disparu comme la 
première fois, et tout ce qu’elle pouvait 

voir, c’était un peu de brouillard ou 
un nuage blanc. 
 
«Après la messe, Adèle se confessa 
et dit au prêtre comment elle avait 
été effrayée à la vue d’une femme 
en blanc. Il (le père William Verhoef) 
lui dit de ne pas avoir peur, et de lui 
parler de cela en dehors du confes-
sionnal. Le Père Verhoef lui dit que 
s’il s’agissait d’une messagère céles-
te, elle la verrait à nouveau, et elle 
ne lui ferait pas de mal, et qu’Adèle 
devait lui demander, au nom de 
Dieu, qui elle était et ce qu’elle dési-
rait d’elle. Après cela, Adèle eut plus 
de courage. Elle retourna à la mai-
son avec ses deux compagnes, et un 
homme, qui avait défriché la terre 
pour les Pères de Sainte-Croix à Bay 
Settlement, les accompagnait. 
«Comme ils approchaient du lieu de 
l’apparition, Adèle pouvait apercevoir 
la belle dame, vêtue de blanc 
éblouissant, avec une ceinture jaune 
autour de sa taille. Sa robe tombait 
à ses pieds en plis gracieux. Elle 
avait une couronne d’étoiles autour 
de sa tête, et ses longs cheveux or 
ondulés tombaient lâchement autour 
de ses épaules. Une telle lumière 
céleste resplendissait autour d’elle 
qu’Adèle pouvait à peine regarder 
son doux visage.  
 
Vaincu par cette lumière céleste et la 
beauté de cette aimable visiteuse du 
Ciel, Adèle tomba à genoux. «Au 
nom de Dieu, qui êtes-vous et 
que voulez-vous de moi ? » de-
manda Adèle comme elle en avait 
reçu instruction par son confesseur. 
«La Vierge lui répondit : “Je suis la 
Reine du Ciel qui prie pour la 
conversion des pécheurs, et je 
désire que tu fasses de même. 
Tu as reçu la sainte communion 
ce matin et c’est bien, mais tu 
dois faire davantage. Fais une 
confession générale et offre ta 
Communion pour la conversion 
des pécheurs. S’ils ne se conver-
tissent pas et ne font pas péni-
tence, mon Fils se verra obligé 
de les punir.” 
 
«“Adèle, qui est-ce?” demanda l’une 
des femmes. “Pourquoi ne pouvons-
nous pas la voir comme toi? ”, dit 
une autre les larmes aux yeux. 
«“Agenouillez-vous”, leur dit Adèle, 
“la dame dit qu’elle est la Reine du 
Ciel”. Devant cette scène, la Vierge 
pose son regard sur les amies de la 
jeune femme et dit: “Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu”. 
«La Dame en blanc continue: “Que 
fais-tu ici à ne rien faire alors 
que tes compagnes travaillent 

dans la vigne de mon Fils ? ” 
«“Que puis-je faire, chère dame ? ” de-
manda Adèle en pleurant. 
«“Rassemble les enfants de ce pays 
sauvage et enseigne-leur ce qu’ils doi-
vent savoir pour leur salut.” 
«“Mais comment leur enseignerai-je. 
quand j’en sais si peu moi-même ? ” 
répondit Adèle. 
«“Enseignez-leur, répondit la radieuse 
visiteuse rayonnante, leur catéchisme, 
comment faire le signe de la croix avec 
leur main, et comment s’approcher des 
sacrements; c’est ce que je veux que tu 
fasses. Va et ne crains rien, je t’aide-
rai.”» 
 
Notre-Dame éleva les mains comme pour 
implorer une bénédiction sur les personnes à 
ses pieds, et puis disparut lentement, lais-
sant Adèle écrasée et prosternée sur le sol. 
Quand la nouvelle de la vision de la Sainte 
Vierge se répandit, la plupart des gens cru-
rent, mais d’autres non. Pour répondre à la 
demande de la Sainte Vierge, le père d’Adè-
le érigea, avec des rondins, une chapelle de 
fortune près du lieu de l’apparition. Plus 
tard, une seconde chapelle fut construite, 
avec un couvent et une école. 
 
Adèle était une tertiaire franciscaine qui por-
tait un habit et vivait comme une religieuse, 
car il n’y avait pas de communauté formelle 
à cette époque où elle aurait pu demander 
à être admise. 
 
De porte à porte 
 
Après avoir reçu l’apparition de Notre-Dame, 
Adèle Brise commença immédiatement à 
remplir les demandes de la Sainte Vierge. 
Elle rassemblait les enfants de la localité et 
leur enseignait comment prier, faire le signe 
de la Croix, et  remercier le Seigneur. Un 
observateur pour le journal local Keewaune 
Enterprise écrivait au sujet d’Adèle: 
«Avec une patience et une ardeur sans 
défaillance, elle persévérait dans sa 
mission, allant de maison en maison, et 
aidant sans qu’on lui demande à faire 
toute besogne qui pouvait être à faire 
dans la maison, ne demandant en re-
tour que la permission de donner elle-
même des cours de catéchisme aux 
enfants.» 
 
Elle admonestait les pécheurs dans toute la 
région de la péninsule de Green Bay. Les 
conditions météorologiques, la fatigue, le 
manque d’éducation, s’aventurant parfois 
jusqu’à cinquante milles de son domicile 
pour accomplir sa mission. 
 
En 1865, le révérend Philip Crud est nommé 
curé de la colonie belge. Impressionné par 
la sincérité d’Adèle et le succès de son tra-
vail, le père Crud conseille à Adèle de recru-
ter de l’aide pour sa mission, de faire appel  



à des fonds pour construire un couvent et 
une école de sorte que, selon les paroles 
de Soeur Pauline, ceux qui ont besoin 
d’instruction religieuse «pourraient venir à 
elle au lieu d’elle aller à eux.» Se faire 
aider ainsi par d’autres permettrait à Adè-
le de conserver sa santé et ses forces. 
Avec une lettre de recommandation du 
Père Crud, Adèle et une compagne anglo-
phone, Sœur Marguerite Allard, partirent 
solliciter des fonds autour de la péninsule 
de Green Bay. Adèle voyagea ainsi durant 
des années, à une époque où le transport 
sur roues n’existait pas à cet endroit, ca-
téchisant les enfants et admonestant les 
pécheurs. 
 
Plus tard, installée dans son école, elle 
devait voyager encore pour quêter ar-
gent, légumes, grains et viandes. Durant 
des années, elle ne fit rien payer aux en-
fants pour leur pension et l’enseignement 
reçu, et plus tard elle ne demanda qu’un 
dollar par semaine. D’autres femmes se 
joignirent à Adèle pour l’aider. Le meilleur 
nom qu’on puisse leur donner est celui de 
«Soeurs Franciscaines Séculières ». Ce ne 
fût jamais un ordre religieux, puisqu’on 
n’y faisait pas de voeux, et chacune gar-
dait sa propriété et son indépendance. 
Mais elles avaient un costume religieux 
distinctif, et elles s’appelaient «Soeurs» 
les unes les autres. 
 
Elles appartenaient toutes au Tiers-Ordre 
de saint François, et étaient admises sans 
aucun noviciat. Le groupe fut dissous en 
1902, parce qu’il ne restait que trois 
Soeurs qui ne pouvaient plus suffire à la 
tâche. Mais combien d’âmes ces femmes 
n’ont-elles pas sauvées, en consacrant 
quelque trente ans de leur vie à l’instruc-
tion religieuse des enfants ?  

Soeur Adèle Brise 

Quand les Soeurs ne voyaient plus où elles pourraient trouver le déjeuner du lende-
main matin, Adèle réunissait ses compagnes à la chapelle, et toutes ensemble implo-
raient le secours de Marie. Et chaque fois, le lendemain matin, elles trouvaient à leur 
porte des provisions de nourriture qu’un bienfaiteur avait laissées là pendant la nuit. 
Avec tous les talents variés des différentes Soeurs, l’école du Sanctuaire atteignit vite 
un niveau honorable d’éducation, malgré l’appartenance des enfants à tant de grou-
pes de langues différentes. Les cours étaient donnés en français et en anglais. Mais 
Soeur Adèle n’enseigna jamais que le catéchisme, et’ cela, aux enfants belges de lan-
gue française. Elle leur montrait de beaux cantiques, en français, et ils disaient que 
sa voix était très belle. 
 
L’incendie du 8 octobre 1871 
En 1871, l’hiver, le printemps et l’été furent très secs, et comme les hom-
mes allumaient des feux pour dégager leurs terres de la forêt, il se produi-
sit le plus grand feu de forêt de l’histoire des États-Unis. 1,2 million d’acres 
(1850 milles carrés, la taille de l’État du Rhode Island) furent brûlés, et 
près de 2 000 morts. Dans certaines régions on vit «un mur de flammes 
d’un mille de haut, cinq milles de large, le feu voyageant à une vitesse en-
tre 90 à 100 milles à l’heure, la température dépasse celle d’une fournaise, 
transformant le sable en verre.» 
 
Un témoin raconte: «Des balles de feu tombaient comme des météores dans diffé-
rentes parties de la ville de Peshtigo, allumant tout ce qu’elles touchaient... Tous les 
habitants coururent vers la rivière, mais plusieurs tombèrent en chemin à cause de 
l’air brûlant. Ceux qui réussirent à se rendre à la rivière jetaient de l’eau et des linges 
humides sur leurs têtes, et se maintenaient sous l’eau le plus longtemps possible, et 
malgré tout, plusieurs d’entre eux furent brûlés à mort.» D’autres qui avaient cherché 
refuge dans des étangs ou des puits moururent ébouillantés. L’incendie fit rage du-
rant des semaines, les bêtes sauvages et les hommes fuyaient à perdre haleine, se 
voyant barrer la route par des arbres renversés et des ponts en proie aux flammes. 
Le feu sautait par-dessus les clairières, nul ne réussissait à l’arrêter, et le Sanctuaire 
de Notre-Dame de Bon Secours était droit devant. 
 
Préservation miraculeuse 
Contre tout espoir, Adèle et ses compagnes croyaient que le Sanctuaire serait épar-
gné, et décidèrent d’y rester. Toutes les familles des environs se hâtèrent de se réfu-
gier sur les terrains du Sanctuaire avec leurs animaux. Le feu encerclait le Sanctuaire, 
et les fermiers purent voir leurs bâtiments devenir la proie des flammes. Avec res-
pect, ils prirent la statue de Marie et la portèrent en procession. Quand la fumée ve-
nait sur le point de les suffoquer, ils se tournaient dans une autre direction et conti-
nuaient à réciter le Rosaire. Ils passèrent ainsi la longue nuit du 8 octobre 1871, dou-
ze ans après la troisième apparition de Marie à Adèle Brise, presque jour pour jour. 
Le ciel répondit par une pluie abondante et continue. L’aube permit enfin de voir un 
spectacle étonnant, que les Soeurs de St-François décrivirent en ces termes: «Tout 
autour d’eux avait été détruit; c’était la désolation complète pour des milles tout au-
tour. Mais le couvent, l’école, la chapelle et les cinq acres de terre consacrés à la 
Vierge Marie brillaient comme un îlot de belle verdure dans une mer de cendres. Le 
feu dans sa fureur avait léché les palissades extérieures, y laissant des cicatrices noir-
cies comme témoignage. Des langues de feu s’étaient rendues jusqu’à la clôture de la 
chapelle, menaçant de détruire tout ce qui se trouvait à l’intérieur: mais le feu n’avait 
pas mis pied sur les terrains de la chapelle» 
 
Les dernières années 
Suite à un accident dans lequel elle fut projetée d’un wagon alors qu’elle se rendait à 
une messe à Champion, Soeur Adèle connut la souffrance physique permanente à 
partir de ce jour jusqu’à sa mort. Elle transféra de plus en plus de responsabilités de 
la chapelle et de l’école à Soeur Maggie Allard. Après la mort de soeur Maggie en fé-
vrier 1890, soeur Adèle, malade, confia la gestion de la maison à Soeur Marie Made-
leine, une jeune femme qui avait rejoint le groupe de soeur Adèle en 1888. Cette dé-
cision découragea les membres plus âgées, ce qui provoqua le départ de plus de la 
moitié d’entre elles en même temps. Six ans plus tard, le groupe de sœurs furent 
réduit à trois. Le 5 Juillet 1896, Soeur Adèle Brise prononçait ses dernières paroles: 
«Je me réjouis de ce qui m’a été dit. Nous entrerons dans la maison du Seigneur.» 
Elle est morte ce jour-là et a été enterrée près de la chapelle. 
 
Une pierre tombale simple porte le texte suivant en français: «Croix sacrée, sous ton 
ombre je me repose et espère. Soeur Marie Adèle Joseph Brise, décédée le 5 
juillet 1896, à l’âge de 66 ans». 
 



 
Mgr Ricken  

avec les prêtres du sanctuaire 
 
 
Soeur Pauline se souvenait de son amie et 
enseignante, Soeur Adèle, dans cet extrait 
d’une lettre qu’elle écrivit 11 ans après la 
mort d’Adèle: «Notre chère sœur Adèle a 
eu beaucoup à souffrir de quelques malen-
tendus, en particulier du clergé, mais tout 
cela était pour que nous sachions que no-
tre vraie demeure n’est pas ici-bas sur la 
terre, et elle a tout accepté avec foi. Je ne 
l’ai jamais entendu dire une seule parole 
malveillante contre ses détracteurs. Elle 
était toujours charitable et obéissante. Son 
travail a prospéré, et elle a fait beaucoup 
de bien... Chère soeur Adèle, de votre cé-
leste demeure, ne nous oubliez pas.» 
 
Plus de cent ans après sa mort, les laïcs et 
les catéchistes religieux continuent dans la 
voie de Sœur Adèle Brise en continuant sa 
mission d’enseigner les principes chrétiens 
à notre jeunesse. En raison de son obéis-
sance aux demandes de notre Sainte Mère 
et sa confiance inébranlable en Dieu, Soeur 
Adèle a été, est, et sera toujours un mer-
veilleux exemple pour tous les catéchistes 
et toutes les familles catholiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau et Président de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, adressait aux catholiques canadiens un message les invi-
tant à prier le chapelet pour le succès du synode extraordinaire sur la famille 
 
Voici des extraits de sa lettre : 
 
«La société a besoin de la force, de la santé et de la sainteté des familles, non seulement 
pour répondre aux exigences du temps présent, mais aussi pour préparer l’avenir. La 
société a besoin de l’intimité, de la fidélité et du pardon que seuls des couples qui 
s’aiment et des familles heureuses peuvent donner, tout comme les foyers et les 
familles sont à leur tour appelés à soutenir et à renforcer leur collectivité et leur 
société.  Le défi pour nous aujourd’hui consiste à trouver de meilleures façons d’al-
lier la vie de famille, avec la sainteté et la force de l’intimité qu’elle peut procurer, 
à une vision missionnaire et évangélisatrice qui réponde au commandement du 
Christ d’aller à toutes nations dans le monde entier…  
 
«Pour les catholiques, c’est traditionnellement mois du Rosaire, qui comprend la fête ma-
riale de Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre. Pendant la dernière année, mon diocèse a 
contribué à la préparation de la documentation en langue française en vue de la Semaine 
nationale pour la vie et la famille, une initiative de notre Conférence. Dans ce contexte, j’ai 
rédigé une courte série de réflexions sur le chapelet en famille. Ces pensées sur la façon 
dont les mystères du rosaire conservent leur importance pour les familles aujourd’hui ont 
non seulement été récemment publiées en français, mais aussi en anglais, en italien et en 
espagnol. J’en ai remis des exemplaires au pape François et à chacun des participants au 
Synode sur la famille. Notre Conférence mettra une version électronique des textes à la 
disposition du grand public sur son site Internet. (www.cccb.ca) 
 
«Le chapelet est une prière et une méditation qui s’adapte facilement aux différentes situa-
tions de la vie. Il nous aide à reconnaître dans nos joies et nos souffrances, dans les ombres 
et les lumières de notre vie, la gloire à laquelle nous appelle notre Père du ciel en notre Sei-
gneur Jésus et par les dons de l’Esprit Saint. 
 
Le chapelet peut nous aider à relier notre vie personnelle à celle du Christ et de sa Mère 
aimante, et à découvrir comment notre Seigneur nous appelle à être sel de la terre et lumiè-
re du monde.»  
 
Peinture emblématique officielle de la prochaine rencontre mondiale des familles à 
Philadelphie aux États-Unis en septembre 2015, par Neilson Carlin.  Mgr Duro-
cher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions le chapelet pour les familles d’aujourd’hui 
 

Réflexions de Mgr Paul-André Durocher sur le Rosaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bouleversement physique, émotif et relationnel que cela entraîne, 
sa première pensée est pour sa cousine âgée, Élisabeth, qui est 
aussi enceinte. Marie se rend auprès d’elle immédiatement. On 
peut s’imaginer la jeune adolescente en train d’aider la parente plus 
âgée à travers les mois pénibles de sa grossesse. Ainsi, malgré nos 
propres  défis et bouleversements, nous sommes appelés à nous 
mettre au service les uns des autres. Ce service mutuel permet à 
toute la famille de passer à travers les épreuves et rend les mo-
ments difficiles plus légers à porter. 
 
Intention de prière: Seigneur, viens enraciner en 
nous un esprit de disponibilité et de service, afin 
que nous soyons de vrais témoins d’Évangile. 
 

3. La naissance de Jésus 
dans la grotte de Bethléem 

 
• La joie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Je vous annonce une grande joie», dit l’ange aux bergers. En ef-
fet, la naissance de Jésus est source de joie pour tous ceux, toutes 
celles qui y reconnaissent Dieu qui vient nous visiter. La joie est un 
des fruits de l’Esprit. La joie n’est pas comme le plaisir passager, 
fugitif, égoïste et superficiel. La joie est durable, charitable, profon-
de. La joie, au coeur de la famille, rend précieux chaque moment 
de la vie partagée ensemble. Cultiver la joie, c’est apporter un vrai 
cadeau à toute la famille. 
 
Intention de prière: Seigneur, viens approfondir en nous la joie 
du Christ pour que nous puissions la faire rayonner dans nos famil-
les et dans nos milieux de vie. 
 

4. Jésus est présenté au temple 
par Marie et Joseph 

 
• La révérence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le texte intégral de ces méditations de Mgr Paul-André Du-
rocher sur les mystères du Rosaire, reproduites avec l’aimable 
autorisation de l’archidiocèse de Gatineau et de son archevêque : 
 

 
Mystères joyeux 

 
 

1. L’annonciation de l’Ange Gabriel 
à la Vierge Marie 

 
• L’obéissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au coeur du récit de l’annonciation se trouve le «Oui» de 
Marie, qui accepte de faire la volonté de Dieu. Obéir vient 
de deux mots latins qui signifient littéralement «écouter par 
en-dessous», ou, dans un sens plus ample, «écouter avec 
respect». Marie écoute le messager de Dieu avec respect. 
Dans la famille, chaque membre doit écouter l’autre avec 
respect. Parfois, on croit qu’écouter avec respect 
(l’obéissance) va seulement de l’enfant au parent. Mais, 
dans le fond, il faut que chaque membre apprenne à écou-
ter l’autre avec respect pour bâtir ensemble l’harmonie mu-
tuelle.  
 
Intention de prière: Seigneur, aide-nous à rechercher et 
à répondre avec promptitude à ta volonté dans nos déci-
sions et dans nos actions, tout comme Marie. 
 

2. Visite de la Vierge Marie 
à sa cousine Élisabeth 

 
• Le service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie vient d’apprendre qu’elle est enceinte. Malgré tout le 



Ce n’est pas un mot de tous les jours: révérence veut dire 
“profond respect”. Dans la scène de la présentation de Jésus au 
temple, on sent la révérence chez Siméon, qui prend 
l’enfant dans ses bras et se met à bénir Dieu; et chez Anne, 
cette prophétesse âgée, qui se met à célébrer Dieu à cause de 
Jésus. Ces deux vieillards sont pleins de révérence pour l’en-
fant. Voilà une belle vertu à cultiver en famille, tant pour les 
plus jeunes que pour les plus vieux. Car chaque personne est 
unique, possède une valeur extraordinaire. La révérence, c’est 
notre réponse à la dignité de l’autre. 
 
Intention de prière: Seigneur, aide-nous à reconnaître ta 
présence dans nos frères et soeurs et à respecter l’unicité de 
chacun. 

 
5. Jésus retrouvé dans le temple 

 
• L’honnêteté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus adolescent n’a pas suivi ses parents sur le chemin de re-
tour à la maison. Joseph et Marie ont fait de l’angoisse, cher-
chant leur enfant à gauche et à droite. Voilà qu’ils le retrouvent. 
Et nous sommes témoins non pas d’une scène de remontrances 
parentales  à un jeune fugueur, mais d’un échange franc, hon-
nête, où chacun se dit avec respect, loyalement. Marie exprime 
sa crainte. Jésus exprime sa conviction. Les parents ne com-
prennent pas leur enfant, mais on repart ensemble. Cette hon-
nêteté et cette capacité d’ouvrir son coeur franchement à l’au-
tre sont essentielles à la communication, à la rencontre, à la 
relation. Être capable de se parler, de s’écouter, même quand 
on ne comprend pas, voilà une vertu importante pour la vie de 
famille. 
 
Intention de prière: Esprit-Saint, inspire et soutiens les pa-
rents dans l’éducation de la foi de leurs enfants, afin qu’ils re-
cherchent la vérité toujours et en toute chose 
 
 

Mystères lumineux 
 
1. Le Baptême dans                                                    

le Jourdain 
 

• La responsabilité 
 
 
 
 

Le baptême de Jésus a été le point tournant, le moment où 
Jésus a quitté sa vie tranquille, «cachée», pour s’engager sur 
le chemin de la prédication et de l’action. Dans le baptême, 
Jésus a entendu dans la voix de son Père, comme un appel: 
«Le Seigneur m’a envoyé» dira-t-il quelque temps après à Na-
zareth. Et Jésus a répondu. Dans le mot «responsabilité» se 
cache le mot «répondre». Être responsable, c’est répondre à 
l’appel de l’autre, le prendre au sérieux, accomplir ce à quoi 
on est appelé. Dans la vie de famille, nous sommes responsa-
bles les uns des autres : nous devons répondre aux autres, 
être fidèles à l’engagement qu’ils éveillent. Comme Jésus à 
son baptême. 
 
Intention de prière: Seigneur, aide les parents, les enfants 
et les grands-parents à comprendre et à assumer leurs res-
ponsabilités familiales à la lumière de l’Évangile. 
 

2. Les noces de Cana 
• La foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On pourrait croire que le but de ce récit, c’est de révéler la 
dignité du mariage béni par la présence de Jésus. Tel n’est 
pas l’objectif de l’évangéliste Jean. Pour lui, ce récit est impor-
tant parce qu’il s’agit du premier signe de Jésus, son premier 
miracle. Et c’est à partir de ce moment-là que les disciples 
crurent en lui. Le vrai don de Cana, ce n’est pas le vin en 
abondance, c’est la foi. N’avons-nous pas besoin de cette foi 
dans nos familles? Foi en Dieu? Foi en l’autre? La foi est une 
force, une vertu, qui nous permet de voir au-delà de l’immé-
diat et de l’apparent. La famille doit abriter la foi, la protéger, 
la nourrir. Comme à Cana, Jésus y est présent: il nous appelle 
à la foi. 
 
Intention de prière: Seigneur, augmente en nous la foi, et 
aide-nous à être des témoins privilégiés de la foi dans nos fa-
milles. 
 

3. L’annonce du Royaume de Dieu 
et l’invitation à la conversion 

 
• La justice 
 
 
 
 
 
 



Saint Paul dira que le Royaume de Dieu, il 
est «justice, paix et joie dans l’Esprit-Saint». 
Justice d’abord. Être juste, c’est être 
«ajusté» à la volonté de Dieu. «Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice: le 
Royaume des cieux est à eux.» Vivre la jus-
tice en famille, c’est d’abord chercher en-
semble la volonté de Dieu, s’y ajuster, la 
mettre en pratique. Vivre la justice en famil-
le, c’est s’engager pour vivre la justice entre 
nous. Mais c’est aussi s’engager pour que le 
monde soit plus juste. La famille chrétienne 
doit être une école de justice, une école du 
Royaume de Dieu.  
 
Intention de prière: Seigneur, fais de 
nous des défenseurs de la justice et de la 
paix afin que nous posions des actes de par-
tage et de miséricorde auprès des pauvres, 
des plus faibles et des personnes marginali-
sées. 
 

4. La transfiguration 
 
• L’émerveillement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre, Jacques et Jean sont émerveillés de-
vant le Christ transfiguré, au point de dire 
des bêtises. Mais cette expérience les tou-
che profondément et les transforme en les 
préparant à vivre le mystère pascal.  
 
Certaines voix proclament le désenchante-
ment du monde. C’est bien, dans le sens 
qu’on se libère des superstitions. C’est triste, 
dans le sens qu’on perd un sens de la pro-
fondeur des choses. Savoir s’émerveiller, 
c’est poser des yeux d’enfant sur la réalité 
qui nous entoure.  
 
Comment être un enfant de Dieu autre-
ment? L’émerveillement doit être cultivé 
dans la famille chrétienne qui sait reconnaî-
tre la trace de Dieu dans les simples événe-
ments quotidiens comme dans les simples 
personnes qui nous entourent. 
 
Intention de prière:  
 
Seigneur, change nos regards pour que 
nous puissions te voir en toute chose, et 
sans cesse nous en émerveiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. L’institution de l’Eucharistie 
 
• La gratitude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mot «Eucharistie» veut simplement dire «action de grâces». Jésus est lucide 
devant la torture et la mort horrible qui l’attendent. Et que fait-il ? Il dit «merci» à 
Dieu son Père. La vertu de gratitude est fondamentale dans la vie chrétienne. Une 
spiritualité eucharistique est d’abord une spiritualité de la gratitude gratitude qui 
sait dire «merci» en toute circonstance. 
Apprendre à dire «merci» fait partie des apprentissages de base d’un enfant. Et ils 
n’apprennent pas mieux qu’en voyant leurs parents se dire «merci»… et leur dire 
«merci» à eux, aussi. Apprenons ensemble à devenir gratitude dans tout notre 
être. 
 
Intention de prière: Seigneur, transforme nos vies en « action de grâces ». 
 
1. L’agonie de Jésus à Gethsémani 
 
• La prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus fait face à sa mort. Il se plonge alors dans la prière. C’est qu’il voit sa mort 
non pas comme un simple accident historique, mais comme un événement lié à la 
volonté de son Père pour le monde. Il en cherche le sens dans 
la prière. Cette capacité de porter toute une vie dans la perspective de la prière 
s’appelait autrefois la «piété». Un beau mot, mais qui a peut-être vieilli. 
Parlons donc de prière, pas seulement comme d’une activité que l’on fait, mais 
aussi comme d’une attitude que l’on cultive, d’un regard que l’on porte. La prière 
est une force à développer dans la famille chrétienne, car c’est elle qui nous per-
met de découvrir le sens de nos vies. 
 
Intention de prière:  
 
Nous te demandons, Seigneur, l’esprit de piété. 



 
 
 

Intention de prière: Nous te demandons, Seigneur, 
l’esprit d’humilité. 
 

4. Le portement de la Croix 
 
• La détermination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus a dû être affaibli par les tortures qu’on lui a fait subir. Main-
tenant, il doit porter cette lourde pièce de bois au sommet d’une 
haute colline alors qu’il se fait pousser et frapper. La tradition 
nous raconte qu’il serait tombé trois fois... et trois fois, il se serait 
relevé pour atteindre le sommet, pour achever le chemin qu’il a 
accepté de marcher. Quelle détermination! Ça prend aussi de la 
détermination en famille pour ne pas abandonner au premier obs-
tacle, pour se relever quand on est tombé, pour reprendre la rou-
te. Et nous devons nous aider mutuellement à développer cette 
détermination, fondée sur la solidité de l’amour de Dieu pour 
nous.  
 
Intention de prière: Seigneur, donne-nous la force d’aller jus-
qu’au bout dans notre vie de foi et notre mission de chrétien, 
quels que soient les défis. 
 

5. Jésus est crucifié et meurt sur la Croix 
 
• L’amour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parfois, en contemplant un crucifix, on est sidéré par la souffrance 
qu’a dû vivre Jésus. En effet, la crucifixion était un supplice parti-
culièrement cruel inventé par les Romains. Mais la souffrance de 
Jésus n’est qu’une matière brute. Porté par la puissance de l’Esprit 
qui l’habite, Jésus transforme cette souffrance pour en faire le 
plus grand témoignage d’amour absolu que le monde n’ait connu. 
Un sacrifice, c’est une souffrance transformée par l’amour. Sur la 
croix, Jésus fait de sa mort un sacrifice, la Parole ultime de son 
amour pour son Père et pour nous. Un tel amour ne peut qu’être 
divin. Pour le connaître, nous devons nous ouvrir à l’Esprit de Jé-
sus. Ainsi pourrons-nous apprendre, en famille, à vivre par amour 
les uns pour les autres, à transformer nos petites souffrances en 
sacrifices qui donnent vie à ceux qui nous entourent. 
Intention de prière: Seigneur, sans amour nous ne sommes 
rien. Aide-nous à aimer notre prochain du même amour dont Tu 
nous aimes. 
 

2. La flagellation de Jésus 
 
• Le courage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si durant l’agonie à Gethsémani, Jésus a été confronté à 
l’idée de la souffrance, voici qu’il en fait maintenant l’expé-
rience physique. Il connaît intimement la douleur des tor-
turés, des traumatisés, des grands malades. Il manifeste 
un courage remarquable alors qu’il endure tout en pardon-
nant à ses bourreaux. La vie de famille comporte parfois 
de grandes souffrances, de grandes douleurs: il faut plon-
ger au fond de nous-mêmes, là où vit l’Esprit de Jésus, 
pour y trouver le courage nécessaire pour endurer, par-
donner, aller au-delà de l’épreuve. Et nous sommes appe-
lés à appuyer le courage de tant d’hommes et de femmes 
qui connaissent la souffrance autour de nous.  
 
Intention de prière: Seigneur, donne-nous le courage 
de vivre chaque moment de notre existence à 
l’image du Christ. 
 
3. Le couronnement d’épines 
 
• L’humilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce couronnement provoque la douleur, certes, mais il est 
encore plus méchant car il cherche à humilier, à nier la 
dignité humaine de Jésus en se moquant de sa prétention 
d’être roi. Mais Jésus n’a jamais été orgueilleux, il a tou-
jours été humble. Ainsi, la provocation de ses bourreaux 
est impuissante à le faire réagir: Jésus sait que son Royau-
me n’est pas de ce monde. Dans la famille, nous sommes 
trop souvent portés à nous prouver aux autres, à protéger 
notre orgueil. Jésus nous montre une autre voie, celle de 
l’humilité. Nous savons que Dieu nous aime, que notre 
dignité est inviolable. Cherchons à vivre l’humilité entre 
nous comme Jésus. 



divin. Pour le connaître, nous devons nous ouvrir à l’Esprit de 
Jésus. Ainsi pourrons-nous apprendre, en famille, à vivre par 
amour les uns pour les autres, à transformer nos petites 
souffrances en sacrifices qui donnent vie à ceux qui nous 
entourent. 
 
Intention de prière: Seigneur, sans amour nous ne som-
mes rien. Aide-nous à aimer notre prochain du même amour 
dont Tu nous aimes. 

 

Mystères glorieux 
 

1. La Résurrection de Jésus 
 

• L’espérance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit parfois d’une situation qu’elle est «désespérée». Com-
me si l’espérance résidait – ou non – dans la situation elle-
même. Alors que l’espérance est une force qui habite le cœur 
humain. C’est nous qui devons porter notre espérance au 
coeur des situations qui semblent bloquées, sans issue. D’où 
nous vient cette espérance? De la conviction que dans sa 
résurrection, Jésus a vaincu la puissance de la mort. Déjà, 
avec lui, nous sommes ressuscités. Alors, dans nos familles, 
nous pouvons apporter l’espérance partout où nous allons, 
quelle que soit la situation qui nous confronte. Avec le Christ, 
aucune situation n’est désespérée, car l’espérance nous habi-
te ! 
 
Intention de prière: Seigneur, remplis-nous de l’espérance 
pour que nous brillions de paix et de joie dans le monde 
comme des foyers de lumière. 
 

2. L’Ascension du Seigneur au ciel 
 
• La confiance 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Faire confiance à Dieu, ce n’est pas s’attendre à ce que Dieu 
fasse tout à notre place ! Car la confiance est réciproque: Dieu 
aussi nous fait confiance. Il nous confie le projet de son 
Royaume à construire ici, aujourd’hui. Jésus, en se retirant de 
ce monde, nous fait confiance: il nous laisse un espace où 
nous pouvons nous engager à sa suite. En famille, nous ap-
prenons à nous faire confiance en créant parmi nous ces espa-
ces où chacun, chacune peut devenir pleinement soi-même. 
On dit que la confiance se mérite, comme si c’était une faveur 
qu’on accordait. La confiance, c’est une vertu, une force que 
l’on cultive, qu’on fait grandir en soi et autour de soi. Elle est 
d’abord un don de Dieu à faire fructifier et à partager pour 
que les autres grandissent en confiance, à leur tour. 
 
Intention de prière: Seigneur, fais fructifier en nous le don 
de la confiance, afin que nous puissions nous engager pleine-
ment et audacieusement à ta suite.  
 
 

3. La descente du Saint-Esprit au Cénacle 
 
• L’enthousiasme 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

La racine grecque de ce mot parle de Dieu («théou») à l’inté-
rieur de («en») nous. Être enthousiaste, c’est être rempli de 
l’Esprit de Dieu lui-même. Quelle vertu extraordinaire, quelle 
force en faveur de la vie, de l’épanouissement, de la générosi-
té. L’enthousiasme brise toute apathie, toute indifférence. 
Cultiver l’enthousiasme en famille, c’est s’ouvrir au don de l’Es-
prit afin d’embrasser pleinement la vie et la donner en abon-
dance. 
 
Intention de prière: Seigneur, tu nous veux libres. Aide-
nous à cultiver l’enthousiasme qui rend nos fardeaux légers et 
nos coeurs débordant d’allégresse. 
 

4. L’Assomption de Marie au ciel 
 
• La solidarité 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
Dans le mystère de l’Assomption, Marie 
participe à la résurrection de son Fils, Jé-
sus. Ce qui est promis à tous les croyants 
est déjà réalisé en elle: «Si nous mourons 
avec 
lui, avec lui nous régnerons. » Marie a été 
tellement proche de Jésus sur la Croix 
qu’elle partage maintenant sa gloire dans 
le ciel. Elle vit pleinement la solidarité 
avec son Fils, solidarité qui nous est pro-
mise, solidarité qui déjà fait de nous des 
frères et des soeurs de Jésus. La famille 
est le foyer où s’apprend la solidarité. 
Oui, nous sommes parentés par un sang 
commun, mais la foi qui nous unit tisse 
entre nous des liens 
encore plus serrés. 
 
Intention de prière: Marie, Mère de 
l’Église, apprends-nous à devenir de peti-
tes Églises à l’image du Christ où règne 
l’amour, le partage et l’entraide. 
 

5. Marie est couronnée 
Reine du ciel et de la terre 

 
• La reconnaissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébrer Marie comme Reine du ciel et de 
la terre, c’est reconnaître le rôle unique 
qu’elle a joué dans l’histoire du salut, 
dans notre histoire. Apprendre à recon-
naître le rôle important que joue chaque 
personne dans notre histoire, célébrer ce 
qu’elle fait, ce qu’elle est pour nous: voilà 
une des joies de la vie familiale. Ensem-
ble, reconnaissons les dons des autres, 
fêtons leur présence dans nos vies, et 
nous goûterons déjà la joie qui nous est 
promise avec Marie au ciel. 
 
Intention de prière: Vierge Marie, fait 
qu’à ton exemple, nous rendions grâce à 
Dieu en toute chose. 
 
 
 
 

 
 

L'apparition de Notre-Dame  
à Pontmain 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'apparition de Marie le 17 janvier 1871 à 
Pontmain, petit village du département de 
la Mayenne, au nord-ouest de la France, 
se situe dans le contexte de la guerre 
contre la Prusse. Les armées françaises 
sont défaites, le Second Empire est tombé 
et les troupes prussiennes sont entrées 
sur le territoire français. Le 12 janvier 
1871, les Prussiens sont au Mans et pro-
gressent vers l'ouest (donc vers la Mayen-
ne).   
 
Depuis le 23 septembre de l'année précé-
dente, 38 jeunes de Pontmain sont partis 
à la guerre et l’on est sans nouvelles 
d'eux.  Ce soir du 17 janvier, deux en-
fants, Eugène et Joseph Barbedette, ai-
dent leur père dans la grange. Il est envi-
ron 5 h ½. Eugène profite d'une pause 
pour sortir, et au dessus de la maison 
d’en face, il voit une ‘Belle Dame’ qui tend 
les bras comme dans un geste d’accueil et 
qui lui sourit. Elle est vêtue d’une robe 
bleue semée d’étoiles d’or. Sur la tête, 
elle a un voile noir surmonté d’une cou-
ronne d’or avec un liseré rouge au milieu. 
Elle est au milieu d’un triangle formé de 
trois grosses étoiles.  
 
L’enfant sourit à la Belle Dame. Ce sourire 
sera le seul dialogue car, de toute l’appa-
rition, la Belle Dame ne dira pas un seul 
mot. Son jeune frère Joseph, venu à la 
porte, voit lui aussi la ‘Belle Dame’ tandis 
que les grandes personnes ne voient rien 
sinon les trois étoiles. 
 
Une soeur de l'école et trois petites pen-
sionnaires arrivent sur les lieux. A leur 
arrivée, les deux plus jeunes, Françoise 
Richer et Jeanne-Marie Lebossé s’écrient: 
« Oh ! La belle Dame ! Qu’elle est belle ! 
» et la décrivent à leur tour. À l’arrivée du 
curé, l’abbé Michel Guérin, un ovale bleu 
avec quatre bougies éteintes vient entou-
rer la Belle Dame, une petite croix rouge 
apparaît sur sa poitrine à l’endroit du 
coeur. Pendant le chapelet, la Belle Dame 
grandit lentement au fur et à mesure des 
Ave Maria.          
 

L’ovale grandit aussi et les étoiles se 
multiplient sur sa robe et autour d’elle. 
Au début du Magnificat une banderole 
blanche se déroule en dessous de l’o-
vale et des lettres d’or viennent s’écrire 
tour à tour. Le message va se conti-
nuer pendant les litanies, l’Inviolata et 
le Salve Regina. A ce moment-là il est 
complet. MAIS PRIEZ MES ENFANTS 
DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE 
TEMPS.  Et sur une deuxième ligne: 
MON FILS SE LAISSE TOUCHER. Il n’y 
a pas de point final mais cette deuxiè-
me ligne est soulignée par un gros trait 
d’or comme les lettres. «Chantons no-
tre cantique à Marie» dit alors M. le 
curé et les paroles s’élèvent joyeuses 
vers le ciel: «Mère de l’Espérance dont 
le nom est si doux Protégez notre Fran-
ce. Priez, priez pour nous .»  
 
Au début, la Vierge lève les mains à la 
hauteur de ses épaules et agite les 
doigts au rythme du cantique. Puis un 
rouleau «couleur du temps» passe et 
efface la banderole et le message. 
Après un autre cantique dont le refrain 
est «Parce Domine» son visage est em-
preint d’une tristesse indicible. Une 
croix rouge vif apparaît devant elle, 
portant le crucifié d’un rouge foncé. Au 
sommet de la croix, une traverse blan-
che avec un nom écrit en lettres rouges 
couleur sang: JESUSCHRIST ; Marie 
prend la croix à deux mains et la pré-
sente aux enfants. Une petite étoile 
vient allumer les bougies de l’ovale. On 
prie en silence en pleurant. On chante 
«Ave Maris Stella». Le crucifix rouge 
disparaît; Marie reprend l’attitude du 
début et sourit à nouveau. Deux petites 
croix blanches apparaissent sur ses 
épaules.  
 
Au cours de la prière du soir qui va 
suivre, un voile blanc parti d’en bas 
monte lentement devant la Sainte Vier-
ge. Puis tout disparaît. «C’est tout fini» 
disent les enfants. Chacun retourne 
chez soi le coeur en paix.  
 
Les Prussiens qui devaient prendre La-
val ce soir-là n’y sont pas entrés. Le 
lendemain, ils se sont repliés. L’armisti-
ce est signé le 25 janvier. Les 38 jeu-
nes de Pontmain reviennent tous sains 
et saufs. Le 2 février 1872, après l’en-
quête et le procès canonique, Mgr Wi-
cart, évêque de Laval publie un mande-
ment dans lequel il déclare: «Nous ju-
geons que l’Immaculée Vierge Marie, 
Mère de Dieu, a véritablement apparu 
le 17 janvier 1871 à Eugène Barbedet-
te, Joseph Barbedette, Françoise Richer 
et Jeanne-Marie Lebossé dans le ha-
meau de Pontmain.» Une basilique est 
construite et consacrée le 15 octobre 
1900. 
 



LE NOUVEL ORDRE MONDIAL AVE-
NIR QUI VA ÊTRE MIS EN PLACE 

DANS LE MONDE VA ÊTRE LE GOU-
VERNEMENT DE MON ADVERSAIRE! 
 

APPEL DE JÉSUS DE NAZARETH À 
SON PEUPLE 

 
Brebis de mon troupeau, la paix soit 
avec vous. 
 
La nuit est proche, la nuit est le temps 
de la justice. Hâtez-vous mes brebis re-
belles, parce que le temps est compté, 
ne remettez pas votre salut au dernier 
moment ultime. L'effondrement spirituel 
est très proche et beaucoup d´âmes 
tièdes vont perdre la confiance, des mil-
lions d'âmes quitteront mon église pour 
suivre les enseignements des fondateurs 
de la fausse église, où tout sera permis. 
Elle sera l´église de perdition entraînant 
les âmes à la mort éternelle. Oh, que 
mon Vicaire souffre en restant ferme sur 
la chaire de Pierre! Les intrigues et les 
divisions sont sur le point de porter ses 
fruits, les rebelles cherchent des moyens 
pour détrôner le successeur de Pierre, 
d´y installer le faux pape et ainsi ouvrir 
les portes de la maison de mon Père à 
mon adversaire. 
 
Comme je souffre de voir la profanation 
dans la maison de mon Père, mes taber-
nacles vont être outragés et mon corps 
sera piétiné par les adeptes de mon ad-
versaire. Tout dans la maison de mon 
Père sera fermé et mon adoration quoti-
dienne sera suspendue. Les rebelles 
vont occuper mes maisons et faire des 
réformes; ils vont remplacer mes ima-
ges, celles de ma mère et de mes disci-
ples par des faux dieux, ils vont changer 
la doctrine de mon église et remplacer 
mon corps et mon sang par un morceau 

de pain et mon culte quotidien par des rassemblements. Mes enfants, je ne serai plus 
longtemps parmi vous, abstenez-vous de participer à ces cultes, ne craignez pas, je 
vais vous envoyer à travers ma mère des prêtres qui me seront resté fidèles, qui célè-
breront mon Saint Sacrifice et vous mangerez et boirez le vrai Corps et Sang de 
l'Agneau de Dieu. 
 
Brebis de mon troupeau, sachez que quand cela va commencer à se produire, vous 
aurez à chercher les bergers et les lieux de refuge de ma mère, restez à l'écart du cen-
tre des villes et villages, parce que comme vous le savez, le temps sera le temps des 
persécutions. Mes enfants, vous serez nombreux à être trahis par votre propre famille 
et c´est pour cela que vous devrez rester en contact avec moi à travers ma mère et 
mes prophètes des derniers temps, afin d'être instruits tous les jours sur la volonté de 
mon Père. Rappelez-vous de ma parole : je frapperai le pasteur et les brebis du trou-
peau seront dispersées. (Mt 26,31). 
 
Oh, combien de ceux qui disent aujourd'hui m´être fidèles vont m´abandonner et 
beaucoup de ceux qui ne me connaissent pas encore reviendront à moi. Cela permet-
tra de garder ma parole: Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront 
premiers.  
 
En vérité, je dis que seuls ceux qui persévèrent recevront la couronne de vie. Si vous 
vous détournez de moi, vous risquez de vous perdre, parce que le séducteur saura 
vous séduire par ses mensonges et ses fausses promesses et vous détourner de la 
voie et vous faire tomber de la falaise. 
 
Le Nouvel Ordre Mondial avenir qui va être mis en place dans le monde, sera 
le gouvernement de mon adversaire. Quiconque ne se soumet pas à ses lois, 
va être persécuté, torturé et même perdre sa vie, tous ceux qui refuseront 
d´être marqués par la marque de la bête, perdront tous leurs biens, leur tra-
vail, leurs études, la santé et la liberté. Le nouvel ordre mondial va prendre 
en charge tous les biens de mon peuple fidèle. Il y aura un recensement de 
la population dans le monde entier et les renseignements recueillis serviront 
au nouvel ordre de distinguer la population catholique et chrétienne, afin de 
la localiser et de commencer la persécution et l´extermination. 
 
Mes petits enfants seront pris en charge par l'État et leurs parents auront perdu tout 
pouvoir sur eux. Sachez donc que, lorsque le recensement va être décrété vous devrez 
fuir, je vous instruirai mes enfants, avant que ces événements se produisent afin que 
quand ils arrivent vous soyez prêts et ne soyez pas pris par surprise et ne disiez pas 
que vous n'étiez pas prévenus. C´est pourquoi préparez mon Église militante, parce 
que les trompettes vont bientôt résonner: continuez à prier et soyez vigilants, car 
l´heure de votre liberté est proche. Repentez-vous et convertissez-vous, organisez-
vous pour les affaires de Dieu et vous, parents, mettez de l´ordre dans vos maisons, 
de sorte que lorsque le temps de ma justice viendra, vous ayez vos lampes allumées et 
soyez éveillés comme les jeunes filles dociles et que vous puissiez souper avec votre 
Seigneur. Je vous laisse Ma paix, ma paix que je vous donne. Je suis votre maître, Jé-
sus de Nazareth. 

 



 
 
 l’exercice naturel de l’âme, mais surtout l’exercice de la vie divine 

de la grâce insérée dans l’âme, donc l’exercice de la foi.  

Pour que le dogme soit rendu opérant, il faut y croire fermement, 
y croire sans voile ou limitations. Ce dogme requiert en outre 
l’exercice de la charité, de l’amour, amour vrai, non fictif, non illu-
soire, amour réel. accompagné des œuvres. et tu sais, vous savez, 
quelles œuvres comporte la nature de ce dogme. Il requiert enco-
re l’exercice de l'espérance qui, telle une lumière transparente, 
vous fait entrevoir et désirer les effets bénéfiques que le dogme 
vu, voulu et aimé apporte en vous et en nous 

Frère Don Ottavio, nous avons parlé de réalité merveilleuse et 
même splendide. Si nous avions d’autres mots encore plus forts, 
nous les emploierions pour vous faire Comprendre combien de 
trésors sont encore à découvrir et à mettre en valeur par de très 
nombreux chrétiens qui les ignorent, qui ne les voient pas et qui 
par conséquent n'agissent pas, à leur propre détriment et, par le 
fait même. au nôtre. Le don de la vie ne suffit pas. car la vie. mê-
me physique. intellectuelle, spirituelle, il faut la vivre. A quoi servi-
rait une vie non vécue ? 

Que de bien non accompli, que de bien négligé à cause de la su-
perficialité de la foi. de l'espérance. de l'amour, dons merveilleux 
mais si souvent gâches par une tiédeur et une légèreté incompré-
hensibles. 

en y ajoutant l’intention "pour les saintes âmes du purgatoire"  

Vous devriez savoir que vos possibilités de bien à notre égard 
constituent une réserve presque inépuisable. Quelque chose que 
vous fassiez. il suffirait. du plan naturel, de la transposer et de 
l’élever au plan surnaturel de la grâce. en y ajoutant l’intention 
"pour les saintes âmes du purgatoire". Si en outre vous accomplis-
sez des choses d’ordre surnaturel, comme la Sainte Messe célé-
brée ou suivie. il suffit d’ajouter l’intention ci-dessus. 

Tu sais. frère. que de notre côté, la réponse serait immédiate. Si 
pour nous-mêmes. nous ne pouvons rien, pour vous par contre 
nous pouvons beaucoup, mais c’est vous qui vivez dans la foi et 
l'épreuve. qui devez pour ainsi dire donner le départ. afin de ren-
dre opérant ce dogme de la Communion des Saints. 

Don Ottavio, il est vrai que les nécessités et les besoins matériels. 
mais surtout spirituels, sont très nombreux pour vous: mais pour-
quoi ne pas tenir compte du fait que nous aussi, âmes du purga-
toire. nous pourrions vous aider grandement à résoudre vos pro-
blèmes personnels et sociaux. 

Si tu savais ce que veut dire «purgatoire»! S’ils le savaient. les 
chrétiens qui nous oublient si vite. qui vivent si mal leur foi. qui, 
plus qu’à nous, pensent à la pourriture et à la cendre de nos 
corps ! Don Ottavio, que ne pourraient-ils pas faire, par charité et 
justice à notre égard ! Intensifions grandement notre communion 
et abondants seront alors ses effets bénéfiques et les bénédictions 
de Dieu!  
 
 

Message d'une âme du purgatoire  

à Mgr Ottavio Michelini 

 
Extrait du livre  

"Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles »  

Éditions du Parvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes les âmes du purgatoire qui attendions 
cette rencontre, laquelle sera indubitablement bénéfi-
que pour toi et pour nous. L’amour qui unit les fils de 
Dieu, qu’ils soient dans le temps ou hors du temps 
comme nous le sommes, est toujours utile et fécond. 

Le dogme de la Communion des Saints, pour qui y croit 
et s’efforce de le vivre, porte toujours des fruits de 
sainteté pour les deux parties. Certes, frère Don Otta-
vio, nous n’avons aucun effort à faire pour croire à la 
sublime et merveilleuse réalité du dogme en question. 
et en vivre.  

Pour vous, par contre, pèlerins sur la terre, 
  
-- est requis l’exercice de la vie divine de la grâce,  
-- est requis l’exercice des facultés de votre âme, avant 
tout de votre intelligence, qui doit chercher à connaître 
les effets qu’il produit en ceux qui le connaissent et le 
vivent; 

-- est requis en outre l’exercice de votre volonté - vou-
loir l'accepter et vouloir le vivre est un acte de la volon-
té; 

-- est requis enfin l’exercice de la mémoire qui doit tou-
jours le tenir présent à l'intelligence et à la volonté, 
pour qu’elles puissent se le rappeler et le vouloir. 

Frère Don Ottavio, ce n’est pas tout. Le dogme de la 
Communion des Saints. comme il en va du reste de 
tant d’autres réalités surnaturelles, requiert sans doute  


